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ROUEDANSROUE

A ccessoiriseedesI'origine,laHondaCB750
de Danieldisposedetousles"goodies"
d'epoque.Avecsonensemblecompleten

polyester,sescommandesreculees,sesquatrepots
peintsennoir,etc.,BIlesemblevraimentechappee
desannees70.Sansy mettredeconnotationpejorati-
ve,c'estplusquejamais"IaMVdupauvre"carcette
derniererevendique"deserie"tousCBSattributsspor-
tifs.Habillagesport,bracelets,commandesreculees,
selleadosseret,megaphones...riennemanqueasa
panoplie.Soncadreet sasellerougeflirtentmeme
avecIecharmepornpiermais,avecuntellogosurIe
reservoir,labelletransalpinepeuttoutsepermettre
Etquelmoteur! SiIequatre-cylindresHondaa large-
menteu Ie tempsde s'imprimersur nosrelines
depuis1969,lavisiondublocmassifde laMVpro-
voquetoujourslamemeemotion.Normal,cen'estpas
touslesjoursqu'onencroiseunsursonchemin!
SculpteedansI'alliage,cettemagnifiquepiecedefon-
deriemouleeausablerespirelanoblesseet laforce
et I'onpourraitresterdesheuresa ladetailler.Mais,

ce n'estpastout des'extasier,il seraitpeut-etre
temps de les reveiller,CBSbelles mecaniques

TITILLER... Sur.IaMV,il faut imperativement
titillerabondammentavantd'actionnerlacommandedu
DynastartcachesousIemoteur; cetteexigencesatis-
faile,Iebeaudouble-arbreresonneaussitot.Dufaitde
saconception(roulementsetengrenagesenabondan-
ce),il n'estpasavareenbruitsmecaniquesmaisIe
grondementdesesechappementss'emploie- avec
succes- II lescouvrir.LaHonda,pluscivilisee,se
contented'unpeudestarteretd'unepressionsurIe
demarreurpoursefaireentendre.Etpourunefois,cote
musique,lanipponneconcurrenceladiva.Sonproprie-
tairea eneffetchoiside ladoterdepotspluslibres
empruntesII uneKO,premiermodeleet,pourfaire
bonnemesure,ilaateleschicanessitueesII leurextre-
mite.Letempsdechauffesetransformedoncenrecital
et il devientdifficiledetrancherentreIesonrauqueet
puissantdelaHondaouleshurlementsdelaMV,evo-
luantdugraveIII'aiguselonlesregimes. ~

Les guidons-bracelets,

Ie cadre double-berceau

tout rouge, Ie gros

tambour quatre-cames,

pas d'erreur,

c'est une sportive!

Reservoir "soucoupe

volante", gros dosseret

de selle, quatre pots fins

et la protuberance du pont

adroite de la roue arriere.

ECLECTIQUE!
Grandamateur de deux-roues, DanieLLanganay
marchesur lestraces de son pere,Lui-memecol-
Lectionneur d'automobiLes et fervent motocy-
cListeen son temps. Pour Lui,Lechoix entre Les
deux motes de ce face a face ne se pose meme
pas: iL Lespossedetoutes Lesdeux.
Achetee neuve chez Urvoas, Legrand conces-
sionnaire de Rouen, La750 Honda fut en 1972

sa premiere grosse cyLindreeapres une CB125
et une 350 KawasakiAvenger. ELLeaffiche au-
jourd'hui 31 000 km au compteur.
Six ans pLustard, LaMV a rejoint a son tour Le
garagefamiLiaLapresavoir fait ['objet, toujours
chez Urvoas, d'une reprise a un client desireux
de s'acheter une 1000 CBX.A peine rodee, La
beLLetransaLpinen'accusaitaLorsque 2.000 km ;
eLLeen compte maintenant a peine Ledouble.
Autant dire qu'eLleest toujours a l'etat neuf !
.Interrogee sur Laquestion de sa preferee,DanieL
m'a avoue une petite faibLessepour LaHonda

qui lui a toujours Lais-
se d'exceLlentssouve-
nirs sur les routes de

montagne... Mais
quand il s'agit de se
faire -prendreen pho-
to, devinez derriere

laqueLLeiL se range
immediatement ?!

Ci-dessous, une Mv, I}a a tout

de mi!me de la "gueule" :

large et ramassee, on I'imagine

pri!te a bondi" Remarquez

l'imposant carter d'huile
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TRADITION
CONTREMODERNITE
Si les deux machinesde notre assaiarborent un

quatre-cylindrestransversalalimente par quatre
carburateurs, les similitudes entre leurs moto-

risations s'arretent quasiment La.
En 1969, Hondajugeait fargument quatre-cy-
lindres assezfort a lui saul pour subjuguer les
foules et c'est pourquoi la "Quatre-Pattes" se
contente d'un simple-ACTcommandepar chai-
ne. Dansle campjaponais, on construisait mo-
dame (bielles a chapeaux,pompa trochoi"de...)
mais on pensait aussiefficacite a moindre couto
ChezMVAgusta en revanche, la logique etait
tout autre. It s'agissait de commercialiser una
machinea la hauteur de ['image prestigieuse de
la £irme. Pour cela, l'usine puisa sans compter
dans son heritage competition et la 750 S dis-

posed'une m~caniquetieS inspiree desmoteurs
de course de la marque.Double-ACTcommande
par pignons, cotes super-carrees (65 x 56 mm
contra 61 x 63 pour la Honda), bielles forgees
d'une saute piece... La MV privilegie donc les
solutions "nobles". Construite a la main, elle ne

recourt a aucune chaine et compte moult en-

grenageset roulementsdanssesentrailles. Saul
problema - de taille - par rapport a la Hon-
da, son prix de revient n'a rien de comparable
at, sur le plan commercial, on salt a qui l'his-
toire a donne raison!

Pas etonnant que Ie cafe-racer

de Daniel Langanay "fasse"

si authentique: la transformation

de la 4-Pattes date de 1972,

avec carenage de tete de

fourche, selle monoplace

et deuxieme disque

de frein ii Pavant.

PREMIERES IMPRESSIONS. Labolte
delaHondaclaqueunpeuaupassagedelapremiere
maisI'embrayagecommela selectionse revelent
ensuite sans soucis sur les deux machines.
Curieusement,aucunenesefait memeprierpour
trouverIepointmort.LapoigneedegalJapautomon-
teesur la Hondapermetuntirageautrementplus
rapidequelapoigneed'origineaveclaquelleil faut
souvents'yreprendreadeuxfoismais,encontrepar-
tie,elleestdustyle"on-off":pasI'idealpourdoserles
gal ensortiedecourbe! CeliedelaMVsemontrea
I'usagebeaucoupplussoupleetagreable.
Enselle,lespositionssontsimilairessinondirecte-
mentcomparables.Z'avezvulalongueurdureservoir
Dunstall? Fatalement,onseretrouveplusallongesur
la Honda!Lesdeuxmotossontlourdes(autourde
230kgpourchacune)maislaMVpresenteI'avantage
d'etreplusbasseet 9asesent.LaHondaestaussi
pesantea manCBuvrerqu'abequiller,surtoutavec
cettepairedebraceletsbienrefermesquiluiconferent
unrayondebraquagetypiquement"racing".
Deslespremierstoursderoues,uneautredifference
sefaitjourentrelesdeuxmachines:Iecomportement

Non seulement les pots

sont peints en noi~ mais

en plus les chicanes amovibles

ont ete iJtees : Ie son

authentique des "70's" !

Le graissage par carter

see impose un reservoir

d'huile et des durits

d'alimentation, places

derriere Ie cache

ROUEDANSROUE

moteur,Danslesbasetmoyensregimes,c'estclair,la
Hondadominelesdebats.Elles'averebeaucoupplus
pleine,plus"coupleuse"quesarivale.5i laMVaccep-
te ausside reprendreen4' a60 km/h,ellerepart
avecmoinsdevigueuret la CB750"I'enterre"a
chaquereprise.Pouretrepleinementefficace,I'italien-
nereclameenfaituneconduitedanslestours,conse-
quencesansdoutedeschoixtechniquesqui ont
prevalua la MeccanicaVerghera(double-arbreet
cotessuper-carrees).Vers5 000tours,Ie moteur
changedeson,miaule,hurleet lacavalerie'debarque
enforce.Enface,"notre"Hondacontinuepourtantde
rivaliser! Enconfigurationstandardmaisavecses
cornetsd'admissionet un reglagedecarburateurs
adapte(aiguillesreleveesd'unGranet gicleursplus
gros),Iequatre-cylindresjaponaisfait preuved'une
belleallonge,

CONDUITE MUSCLEE. Afondde5', la
MVfranchitIecapdes180km/h... quandlaHonda,
avantageeparIe montaged'uncarenagetete de
fourche,tape Ie 200 compteur.A I'abri derrieresa
bulle,on peut memecroisersanseffort a 180 >

lateral droit.
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tandisqu'ilestdifficiledesoutenirplusde160augui-
donde la MVen raisonde la pressionduvent.
Surtout,avouons-Ie,oneprouvetoujoursdavantagede
craintea pousserI'italiennedanssesultimesretran-
chements,neserait-cequ'enraisondelararete(etdu
prix!)despiecesderechange.Alors,rendonslamain
etinteressons-nousauxparties-cycles...
Premierconstat,avecleursguidonsbracelets,lesdeux
machinessontaussiphysiquesI'unequeI'autre.Leur
directions'avereplutotlourdeetsi leurtenuederoute
nesouffrepasdecritiqueenviragesserres,lesy ins-
crirenes'effectuepassansquelquesefforts.Gracea
sescombinesCeriania I'arriere,laHondasemontre
Iresrigideetfrotterarement,laMV,BIle,selaissepar-
foisallerasignerIesoldesabequillecentrale.Quand
I'horizons'elargit,cettederniereavoued'autreslimites,
se mettanta louvoyergentimentdanslesgrandes
courbes.Encomparaison,c'estuncomble,laHonda
sembleplussaine.Aveclesdeuxmachines,ilesttou-
tefoisprudentdenepasrentrertrapviledansles
viragesafindepouvoirlesnegocierenacceleration.
Regiedebase:surtout,nepascouper!
Aufreinage,lesduettistesserejoignent.L'imposant
quatre-camesdela MVexigecertesplusd'effortau
levierquelacommandedudouble-disqueoptionnel
quia prisplacesurlaHondamaissonefficaciteest
toutaussibonne...etsonfreinarrierebeaucoupplus

:}

8_~ \ Les bielles de la Honda tournent

sur coussinets,techniqueplus moderne

quiimposeunepompeIi huile

Ii fortdebitet unebonaefiltration

(cartoucheIi I'avant).SinonIemoteur

n'a rien de revolutionnaireavec

sonsimpleACTentraineparchaine

et seadeuxsoupapesparcylindre.

CommesurlesMVdeGrandPrix,

IemoteurestunnobledoubleACT

entrainesparcascaded'engrenage.

MaisI'embiellagetourne"1i.l'ancienne"
surroulements.
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CARRIERECONTRASTEE
Apparue en 1969, la Honda CB 750 Four va
connaitre 10 ansd'unformidable suw~ssansja-
mais s'eloigner du concept initial. LaMVAgusta
750 5 en revancheevoluera davantage, benefi-
doni notamment au fil du temps d'un freinage
par disques, d'une esthetique remaniee et de
deux haussesde cy/indree successives.Malgre
cela, sa diffusion resteraajamais marginale en
raison d'un prix de vente prohibitij qui la
condamnait par avance.Resultat,sesventes to-
tales ne depasserantpas les 2 000 exemplaires
pour Ie mondeentier contra20000 pour la Hon-
da... rien qu'en France!

exploitable.SousI'eau,la progressivitedudouble-
disquecreuseraitsansdouteI'ecart...maisla belle
italiennen'adetoutemanierejamaisconnulapluie
depuisqu'elleestnee!

EroNNANTE MV. Laou la MVprendI'avan-

tage,parcontre,c'estsurIeregistreducontort.Une
fourcheunpoilplussouplequeceliedenoIreHonda
d'essai(durciepardeI'huileplusepaisse),unbonamor-
tissementarriereetunesellemoelleuse,il n'entautpas
pluspourprodigueruncontort... qu'onn'attendaitpas

suruntelcafe-racer.Ajouteza celaunetransmission
secondaireparcardanquisailsefaireoublier(aI'usage
commea I'entretien)etvousconviendrezavecmolque
laMVbrouillelespistes,ami-chemindelasportivepure
etdureetdelaroutiere...deprestige.
ResteI'etemellequestion,une750MVvaut-elleIeprix
demande?SiI'ons'entientasesqualitesobjectives,
evidemmentnon.LaHondaoffreaussibienvoire
mieuxpourbeaucoupmoinscher.AI'epoquedesa
commercialisation,uneCB750coOtait9000Fenviron
contre21000FpouruneMVOncomprendpourquoi
lasecondes'estsipeuvendue!Pourtant,presque30
anspluslard,Iedifferentieldeprixs'estencorecreuse
entrelesdeuxmachinespouratteindremaintenantun
ratiode1 a 5 (comptez150000FpouruneMV).Le
mytheapeuapeuprisIepassurlalogiquecommer-
ciale.LesseulsacheteursdeMVquianteutortsont
doncceuxquienontacheteunedanslesannees70
puisI'ontrevendueavantmemequesacoten'explose,
I'installantpourlongtempsaupinacledesmotosd'ex-
ception.Caraujourd'huiplusquejamais,pourresMV,
lapassionasesraisonsquelaraisonignore. .

Mercij Danielet j Jacques,soncomplicedetoujours,des'etre

aimablementpreteauleu dececomparati~Etmercij Huguesqui

m'aunenouvellefoisaccompagnepourmeservirdechauffeurIe

tempsdecetteseancephotos.

Une legende dit que Michel Hougerie,

apres essai d'une Mv, aurait ainsi

resume ses impressions: "c;a marche

comme une 4-Pattes mal reglee !"

En attendant, c'est la MV la plus belle.
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FICHETECHNIQUE
Honda (8 750 Four K2 1972

(MVAgusta 750 5 1973)
Moteur. Quatre-cylindres en ligna simple-ACT
commande par chaine (double-ACTcommand€!
par cascade de pig nons ataille droite) compri-

me a 9 a 1 (9,5 a 1). 736 cm3 (743 cm3). 65 ch
a 8 000 tr/mn (65 ch a 7 900 tr/mn). Alluma-
ge batterie/bobine (batterie/bobine et distri-
buteur). 4 carburateurs Keihin 0 28 mm (4
Dell'Orto 0 24 mm). Lubrification par carter sac
(carter humide). Transmissionprimaire par deux
chaines simples juxtaposees (par pignons a
taille helicoi'dale). Embrayagemultidisque dans
l'huile. Boite de vitesses a 5 rapports au pied

gauche (5 rapports au pied droit). Transmission
secondaire par chaine (par arbre et couple co-
nique).
Partie-cycle. Cadretubulaire double-berceauen
acier. Fourche teLescopique et suspension ar-
riere oscillante a deux amortisseurs hydrau-
liques. Frein avant double-disque 0 296 mm

simple-piston optionnel (double-tambour
double-came 0 230 mm), arriere par tambour
simple-came 0 177 mm (0 200 mm). Pneus
Av./Ar. : 3,25 x 19/4,00 x 18 (3,50 x 18/4,00 x
18). 236 kg pour environ 185 km/h (230 kg
pour environ 175 km/h).

POUR CONTRE

MVAGUSTA
. Moto d'exception
. Esthetique

horsnorma
. Caracteremoteur.Contort

MV AGUSTA

. Acquisition
couteuse.Entretien onereux.Performances

. Tenue de route

HONDA
. Charme de la

"Quatre-Pattes"
. Cout d'achat

et d'entretien
. Fiabilite averee

. Utilisation quoti-
dienne possible

HONDA
. Hauteur

de selle
. Maniabilite

. Freinage
(avec un saul

disque)
. Tenue de route
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