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Bruyante, mais pas de 
vibrations 

Cette 350 est donc agréable en ville, 
car très méchante en accélération, plus 
exactement, au démarrage. Mais, la «Clip
per», dotée pourtant d'un pot d'échappe
ment de taille honnête est très bruyante 
et c'était avec l'appréhension de recevoir 
un seau d'eau que je traversais les pe
tites rues étroites de la rive gauche... 

Mauvais point pour l'échappement, mais 
très bon point pour l'absence de vi
bration ; on n'en perçoit qu'au ralenti, et 
dès que l'on roule, à très basse vitesse ou 
ù pleins gaz, pas la moindre vibration 
n'est perceptible en place du pilote. A 
la vitesse maxi en duo, quelques très lé-

" G R O S M O N O " 
toujours pas mort 

NOTRE ESSAI DE LA 350 "CLIPPER" 
ROYAL-ENFIELD LE PROUVE 

Ma/s quelle esi la place 
d'une telle machine en 1959 ? 

E N l'an de grâce 1959, la «350 anglaise» 
est considérée généralement par les 
motocyclistes au courant de la tech
nique moderne comme largement dé

passée. Or, on trouve actuellement sur le 
marché du neuf, et surtout de l'occasion, 
un bon nombre de 350 britanniques à 
soupapes en tête, de marques diverses, 
pour des prix très abordables. En outre, 
la « 350 anglaise » est restée pour de 
nombreux motocyclistes une référence, 
une base de comparaison et aussi, le< pro
totype de la machine utilitaire capable de 
transporter deux personnes à des vitesses 
bien suffisantes dans la plupart des cas. 
Malgré ces arguments, des 350 ce de 
16,5 CV ont-elles encore une place sur 
le marché de la moto, en France tout au 
moins ? C'est ce que nous allons essayer 
de voir au cours du compte rendu de 
l'essai de la 350 Royal-Enfield « Clipper », 
machine que mit très aimablement à no
tre disposition un de nos lecteurs, M. 
Roland Rouzé que nous remercions en
core ici. 

163 kg à vide, et pourtant... 
Se retrouver, clef de contact en main, 

face à une machine d'une stature aussi 
impressionnante, voilà qui fait regretter 
que la nature ne vous ait pas doté d'une 
carrure de fort des halles. Et si manier 
la machine à l'arrêt, la béquiller, demande 
une certaine dépense énergétique, dès que, 
moteur en marche on se retrouve au gui
don de la « Clipper », on oublie tout de 
suite son poids, car elle est maniable. 

Les démarrages du moteur étaient par
fois laborieux, non vas que la compres
sion soit dure à passer, bien loin de là 

(le décompresseur prévu d'origine avait 
d'ailleurs été débranché par M. Rouzé) 
mais parce que le moteur se noye très 
vite. Avec un peu d'habitude, les départs 
devinrent plus faciles, sans jamais de
venir toutefois d'une docilité exemplaire. 
Il est vrai également que des branche
ments électriques en mauvais état ne 
facilitaient pas les choses. 

En ville, cette 350 est maniable, nous 
venons de le dire. Pourtant, sa direction 
est assez lourde (chasse probablement as
sez grande). Mais, la position parfaite du 
pilote, des commandes aussi douces, pré
cises et bien placées qu'elles peuvent 
l'être sur une machine anglaise, voici ce 
qui fait que l'on se retrouve au guidon 
de la « Clipper » comme chez soi. 

Cette machine est haute (hauteur de la 
selle : 79 cm) et un pilote de 1,70 n'at
teint le sol que du bout des pieds. Cette 
hauteur, gênante à l'arrêt, procure cepen
dant un avantage : les repose-pieds, pla
cés assez en avant, sont bas, relativement 
à la selle, ce qui permet au pilote d'être 
installé très commodément pour con
duire, sans avoir les genoux « sous le 
menton », comme c'est trop souvent le 
cas avec des machines plus « compactes ». 
Ici, la position est très « relax », le gui
don assez étroit et légèrement relevé don
nant une position parfaite pour rouler, 
position qui n'a rien de sport, mais qui 
vous permet d'arriver, après 300 km ef
fectués à un bon train, frais comme une 
fleur. 

La selle double est large et légèrement 
surélevée à sa partie arrière, caractéris
tique qu'apprécient fort les passagères 
qui peuvent ainsi avoir un autre pano
rama que la nuque du pilote. Ajoutons 
enfin que cette selle double est très con
fortable. 

gères trépidations apparaissent dans les 
repose-pieds arrière, mais restent très 
faibles. Même ce très sensible déceleur 
de la moindre vibration que constitue 
ma femme n'a rien trouvé à redire, c'est 
une référence ! 

Alors que depuis plusieurs années, les 
« Bullet » (monos plus puissants de la 
marque, puisque de 20 CV pour la 350 et 
de 27 CV pour la 500) sont dotés d'une 
vaste culasse en alliage léger, la « Clip
per » a conservé la culasse en fonte des 
anciennes « Bullet ». Aussi, que le moteur 
chauffe très facilement en ville n'a rien 
d'étonnant, mais est tout de même bien 
gênant. De même, bien que les caracté
ristiques du moteur permettent de lon
gues promenades à faible vitesse en 4me, 
les caractéristiques die conductibilité ther
mique de la fonte ne l'autorisent guère 
et l'on est vite obligé de reprendre une 
allure plus rapide afin de fournir au mo
teur le courant d'air qui est indispensable 
à son refroidissement. 

L a tenue de route 
Dotée du même cadre que les autres 350, 

500 et 700 de la marque, la « Clipper » 
est donc munie d'un très classique cadre 
anglais, simple berceau interrompu, à 
suspension arrière oscillante. Mais, sur la 
« Clipper », fourche et éléments de sus
pension arrière, amortis hydrauliquement, 
ne sont pas les mêmes. 

La machine est très sûre en virage, un 
peu lourde à cause de la chasse importante 
qui, en revanche, assure en ligne droite 
une trajectoire parfaitement reotiligne. 
Il n'y a vraiment rien à redire de la te
nue de route de cette machine que l'on 
bascule en courbe sans la moindre appré
hension. 
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