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L'Ariel Atom existe ! Je l'ai rencontrÃˆ !
Soumis par Mac Rodgers
26-06-2008

L'Ariel Atom existe ! Je l'ai rencontrÃˆ !

Tremblezâ€ !
Amateurs de
moteurs, tremblezâ€ ! L'Ariel existeâ€ !

Tel
l'archange du mÃ•me nom, il crache le feu de dieu depuis que
Lucifer est dÃˆchuâ€ !
A l'instar
de la bombe, l'Ariel, c'est l'atomeâ€ ! La dÃˆflagration qui
souffle tout sur son passage, pour ne laisser dans le ciel que la
lune d'Uranus, seule rescapÃˆe du passage du bolide sur la Terre...

L'Ariel
Shakespearien enchante avec ses charmes, l'auto envoËšte avec ses
chevauxâ€ !
Plus fort que
le roman de S.F. de BELIAEV, cette voiture vous propulse dans le
futur â€¡ une allure qui vous fait sortir les yeux de la tÃ•teâ€ !

Ange
accompli, c'est aussi un dÃˆmon â€¡ part entiÃ‹re. DÃˆpouillÃˆ et
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terriblement efficace, c'est vÃˆritablement une variation de l'air
qui porte en lui la puissance de l'atome...

Cette
voiture...C'est l'Ariel ATOM.

En me relisant, je me
demande si je ne vais pas finir par me dÃˆcrÃˆdibiliser auprÃ‹s de
tous ceux qui me lisent depuis maintenant quatre annÃˆes. Je me
demande si j'ai vraiment le droit d'Ã•tre si lyrique â€¡ la suite
de ce qui ne fut en fait que deux heures passÃˆes â€¡ cÃ™tÃˆ et dans
ce bolide...
Je ne l'ai mÃ•me pas
conduit, Alors, quelle lÃˆgitimitÃˆ ai-je pour Ã•tre aussi
enthousiasteâ€ ? Suis-je si expert en vÃˆhicule de compÃˆtition
pour affirmer que l'Ariel est la meilleureâ€ ? Ai-je acquis sur
les circuits une expÃˆrience qui me permettrait d'imposer mes
prises de positionâ€ ?

Surtout pas.

Je suis un amateur
ÃˆclairÃˆ, qui porte sur les choses et les gens un regard neuf par
rapport â€¡ ceux dont la vitesse et l'huile sont le mÃˆtier.
J'ai grandi loin des
culbuteurs, mais lorsque je les ai croisÃˆs, c'Ãˆtait avec une
maturitÃˆ particuliÃ‹re, aguerrie par le sport et par une vie de
rencontre. Si je me sens partager quelques fois certaines choses avec
S. Loeb, c'est probablement que nous avons ÃˆtÃˆ tous les deux des
gymnastes performants. Mon mÃˆtier c'est de rÃˆflÃˆchir â€¡ la faÃ•on
dont les choses se font, celui de Sebastien, c'est de le faire de
la meilleure faÃ•on du monde. Mais cela n'empÃ•che nullement le
champion du monde de rÃˆflÃˆchir, ni moi, d'aimer piloter...

Tous cela pour dire que le
regard que je pose sur l'Ariel n'est que le mien, qu'il n'est
pas Â´â€ mÃˆcaniqueâ€ Âª, qu'il n'est pas rationnel. Encore
une fois, je n'ai pas suffisamment de points de comparaison pour
Ãˆtayer mes sensations. Je ne vous livrerai donc que celaâ€ : mes
sensationsâ€ !

Et c'est...
..Sensationnelâ€ !
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Le styleâ€ !!!!

Simon SAUNDERS, le
crÃˆateur de l'Ariel a rÃˆussi quelque choseâ€ ! Il me pousse â€¡
m'interroger sur l'essence de la beautÃˆ... Pourquoi cet objet
est-il beauâ€ ? Pourquoi est-il fÃˆmininâ€ ? Pourquoi
impose-t-il le respectâ€ ? D' ailleurs ce n'est pas
vÃˆritablement du respect, mais de l'attirance.

L'exubÃˆrance suscite le
respect. La pertinence attireâ€ !

Plus qu'Ã•tre rutilante,
cossue, riche, l'Ariel est pertinenteâ€ ! Elle semble avoir ÃˆtÃˆ
construite (excusez moi, je ne peux pas faire autrement qu'employer
dÃˆfinitivement le fÃˆminin) dans un but uniqueâ€ : au service du
plaisir de piloter.

L'Ariel est exactement
comme vous la voudriezâ€ : sportive et dÃˆpouillÃˆe. Efficace et
exacteâ€ : pertinenteâ€ !
Une femme enceinte est
belle, car elle est alors l'image de sa conditionâ€ : femelleâ€ !
Elle se confond alors avec l'essence de son sexeâ€ : elle est
femme.

L'Ariel est belle, car
elle est mobile. Une fois â€¡ l'intÃˆrieur, le pilote devient une
flÃ‹che sans grand-chose autour... L'Ariel est belle, car elle est
Automobile. Le moindre poids, sans fioriture, pour pousser son pilote
le plus franchement possible sur le goudron, pour alourdir le moins
possible le moteur montÃˆ entre ses reins.

Tout ce qui est nÃˆcessaire
est lâ€¡, et bien lâ€¡â€ ! Une finition irrÃˆprochableâ€ ! MÃ•me
le petit saute vent de 50 cm2 est efficace. La beautÃˆ de cette
voiture, c'est sa pertinenceâ€ ! Sa capacitÃˆ â€¡ accompagner le
pilote dans son dÃˆfi lancÃˆ â€¡ l'air qui s'Ãˆcoule, â€¡
l'accÃˆlÃˆration qui plaque la tÃ•te contre le baquet, au son qui
semble vouloir lui percer les oreilles...

Dans l'Ariel, il y a
tout le parcours de son crÃˆateur qui de NORTON â€¡ DUCATI en passant
par ASTON MARTIN et PORSCHE, a su donner â€¡ son bÃˆbÃˆ le visage que
moi j'aurai donnÃˆ â€¡ une auto faite pour aller viteâ€ !
Ou plus exactement, la
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forme de la voiture dont le pilote est fait pour aller viteâ€ !

Ce pilote aujourd'hui,
c'est Jean-Pascal BURGUET, ancien pilote de compÃˆtition, ce chef
d'entreprise passionnÃˆ d'auto sportive a fait le pas en 2003.
Conquis pas un essai paru dans un magazine, J.P. part en Angleterre
chercher son premier engin. Le parcours pour homologuer l'Ariel en
France est long et fastidieux. Depuis J.P. a acquis suffisamment
d'expÃˆrience pour importer 10 machines par an, et permettre ainsi
a dix heureux propriÃˆtaires de rouler avec ce missile sur route
ouverte une fois les engins homologuÃˆs â€¡ titre isolÃˆ.

Comme toute chose
d'exception, l'ARIEL est rare. Neuf exemplaires de la version 300cv, et un en 245cv ont ÃˆtÃˆ homologuÃˆs l'an dernier. Idem
pour cette annÃˆe, neuf
propriÃˆtaires se sont rendus acquÃˆreurs de la version avec
compresseur qui porte la puissance du moteur HONDA Vtec 4 cylindres
de 245 cv â€¡ 300cv. Les circuits de commercialisation sont
confidentiels, l'argent ne suffit pas. La passion et la patience
sont de rigueur...A noter que l'engin ne se dÃˆprÃˆcie pas, â€¡ ce
titre cela peut devenir un bon investissement.

Pour ma part, je remarque
qu'un des arguments en faveur de l'Ariel, c'est la facilitÃˆ
d'utilisation et d'entretien, compte tenu du niveau de
performance. En effet le bloc moteur reste une mÃˆcanique abordable,
tant en terme d'entretien que de suivi, (mÃ•me si l'Ãˆlectronique
n'est plus celle d'origine.)

EquipÃˆe au tout dÃˆbut
d'un moteur ROVER de 125 â€¡ 160 cv, elle est maintenant servie par
l'excellent moteur de la Civic Type R, aprÃ‹s qu'il ait ÃˆtÃˆ
question d'y monter le HAYABUSA 1300cc de suzuki. Avec le moteur
Honda de 1998cc, l'Ariel est dotÃˆe d'une arme irrÃˆsistibleâ€ :
un couple phÃˆnomÃˆnal de 27m/kg. La puissance de ce bloc a ÃˆtÃˆ
montÃˆe â€¡ 300 cv par l'ajout d'un compresseur apportant 80cv
pour 20 kg de plus.

Depuis, cette Ariel a
encore ÃˆvoluÃˆ puisque les ingÃˆnieurs anglais Â´â€ fousâ€ Âª
lui ont greffÃˆ un V8 de 500 cv (celui montÃˆ dans la Caterham Russel
Savory T)... Mais lâ€¡, ne comptez plus vous en sortir avec un budget
d'entretien raisonnable... Les retours en Angleterre seront
frÃˆquents... Est-ce bien raisonnableâ€ ?...
http://www.bpaf.net

Propulsé par Joomla!

Généré: 25 November, 2020, 14:08

Le site du BPAF - Buggy de Poche à Fond

CÃ™tÃˆ châ€šssis, une fois
encore L'Ariel est tombÃˆe dans un nid de fÃˆes. L'ensemble
suspensions/amortisseur ÃˆtudiÃˆ par Ariel intÃ‹gre des ÃˆlÃˆments
BILSTEIN. Ils permettent une personnalisation â€¡ l'infini pour que
l'engin soit adaptÃˆ â€¡ l'usage que veut en faire son
propriÃˆtaire. A l'usage, le confort ne rivalise qu'avec
l'efficacitÃˆ. Franchement, je ne m'attendais ni â€¡ une telle
tenue de route, ni â€¡ un amortissement aussi feutrÃˆâ€ : c'est
rigide mais douxâ€ ! Les travaux considÃˆrables en soufflerie ont
permis de concevoir ce châ€šssis et cette coque si efficaceâ€ :
l'Ãˆcoulement de l'air sous la voiture la rend particuliÃ‹rement
stable.

CÃ™tÃˆ rÃˆalisation, c'est
le sans faute, le châ€šssis tubulaire est rÃˆalisÃˆ â€¡ la main. Chaque
vÃˆhicule nÃˆcessite â€¡ ce sujet une quarantaine d'heures de
travail d'artisanat de prÃˆcision.

PrÃˆcision, c'est l'idÃˆe
qui revient et faisant le tour de la voiture pour constater que rien
n'est laissÃˆ au hasard en terme de finition et d'ajustage.

Mais bon... Toutes ces
louanges ne sont pas le fait de l'Ãˆtude des notices techniques.
Mon goËšt s'est affinÃˆ au sel d'une vraie rencontre...

Cette voiture
tape-â€¡-l'Ãºil, tape aux oreilles, tape au bas ventre...

Monter dedans exige de
vous que vous vous pliiez aux exigences de l'enginâ€ : il faut
enjamber le plat bord assez haut, poser un pied dans le baquet pour
enfin s'allonger confortablement. Les pieds cherchent un appui...
Les tubes le fourniront quand, tout â€¡ l'heure, les pieds
chercheront dÃˆsespÃˆrÃˆment quelque chose de solide pour se
raccrocher au monde immobile...

Je boucle le harnais, met
mon casque jet, et me rend compte qu'il va me falloir tenir
solidement les bretelles pour compenser le rÃˆglage trop lâ€šche des
ceintures. Je m'attends â€¡ un tour de manÃ‹ge, et j'anticipe que
les freinages vont Ã•tre Ãˆprouvants. Je croise les bras sur le
harnais pour qu'il reste le plus ajustÃˆ possible.
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ManÃºuvre... L'Ariel
n'est pas fait pour Ã•tre maniable. C'est le revers de la tenue
de cap probablement. Tiensâ€ ! Je n'ai pas parlÃˆ du moteurâ€ !
C'est vrai qu'il est particuliÃ‹rement discret. Le bruit est un
doux feulement de fauve apprivoisÃˆ. Le chat sauvage sait se tenir.

Jean-Pascal discute avec
moi tranquillement, nous Ãˆchangeons nos compliments sur cette rÃˆgion
du sud d'AngoulÃ•me oË˜ les collines sont boisÃˆes et les routes
petites et tortueuses. Le revÃ•tement n'est pas bon. Pourtant â€¡
l'allure oË˜ nous roulons le confort est tout a fait acceptable et
je vois bien que le train avant sursaute sur les inÃˆgalitÃˆs du
goudron. Pourtant JP maintient la voiture facilement en ligne, mÃ•me
si je sens la concentration toujours prÃˆsente. L'Ariel se conduit
â€¡ deux mains sans jamais lâ€šcher le volantâ€ ! La spÃˆcificitÃˆ
du spectacle c'est la vue imprenable sur le travail du magnifique
train avant â€¡ double triangulation.

A 100/110 km heure depuis
quelques minutes, je commence â€¡ me dÃˆtendre et oublier tout ce que
je sais sur la bombe dans laquelle je suis assis...

Et puis, JP abaisse sa
visiÃ‹re...La bombe exploseâ€ !

Virage sec sur la gauche,
en mÃ•me temps que j'aperÃ•ois un virage encore â€¡ gauche qui
arrive de plus en plus vite, ma tÃ•te est soudain collÃˆe au baquet.
Pas de freinage pour passer. Je n'ai mÃ•me pas vu, ni senti le
virage... Juste le dÃˆplacement des masses, la tÃ•te qui balance.
Tout de suite un autre virage a droite cette fois-ci, pris â€¡ la mÃ•me
vitesse invraisemblable pour une voiture Â´â€ normaleâ€ Âª...
Et puis c'est tout droitâ€ ! Il appuieâ€ !â€ J'oublie
tout, car pour l'heure, j'ai les roustons au fond du slipâ€ !
Tout le monde a ÃˆtÃˆ â€¡ Disney land et connait les sensations
d'accÃˆlÃˆration des grands manÃ‹ges...Ca dure 2 secondes et vous savez
qu'il y a des rails...HÃˆ bien lâ€¡, Ã•a dure...dure...Et sans
railsâ€ : durâ€ !durâ€ ! On a dËš passer la premiÃ‹re
aiguille â€¡ gauche â€¡ 30 km/h et on a accÃˆlÃˆrÃˆ non stop pendant 2
â€¡ 3 kms je pense...

DÃ‹s les premiÃ‹res
secondes, LE truc que j'attendaisâ€ : le sifflement du compresseur !
Divinâ€ ! C'est un bruit qui fait de vous une extension du
moteur. Celui-ci vous invite par le bruit â€¡ participer â€¡ son
effort, â€¡ partager sa libÃˆration vengeresse, agressive. Il y a de
la violence dans ce concert. C'est une catharsis dÃˆlicieuseâ€ !
Le moteur en position transversale, juste devant le train arriÃ‹re
est â€¡ quelques centimÃ‹tres de vos reins, c'est terriblement
sensuel et brutal, la voiture vous parle, vous hurle aux oreilles que
vous n'avez pas fini Â´â€ d'en prendreâ€ Âª.
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Combien de secondes pour
atteindre les 200 km/hâ€ ? C'est Ãˆnormeâ€ ! Je vois juste
l'aiguille dÃˆpasser un chiffre rond que JP a dÃˆcidÃˆ de me faire
goËšter au freinage des 4 doubles disques ventilÃˆs et rainurÃˆs de 290mm ÃˆquipÃˆs d'Ãˆtriers ALCON.

Qui a dit que l'Ariel
freinait malâ€ ?

Au moment oË˜ ma tÃ•te
peut enfin dÃˆcoller du baquet c'est pour me retrouver le menton
dans la poitrine, cramponnÃˆ aux ceintures, que j'ai par bonheur
ajustÃˆes en croisant les bras. Et Raffffhhhhhhouuuuuuâ€ ! La
voiture repart dans le sifflement dÃˆmoniaque du compressor... Nous
sommes repartis â€¡ 50 en 3Ã‹me...Quel coupleâ€ ! Quelle
souplesseâ€ ! Quelle puissanceâ€ ! A 180km/h la diode des
8000t/mn s'allume, le son est dÃˆmoniaqueâ€ ! Tout redevient
normal, je peux enfin remuer la tete, parler â€¡ JP... Mais quoi lui
direâ€ ?...

Encoreâ€ ?

Encoreâ€ !

J'arrive â€¡ discipliner
mon regard et je profite du jeu de pÃˆdalier de mon pilote, le pied
droit moitiÃˆ sur le frein et l'accÃˆlÃˆrateur... Je regarde aussi
le demi-train avant et la roue qui frÃ™le l'herbe sur le bord de la
chaussÃˆe. La tenue de route est irrÃˆprochableâ€ : le pont auto
bloquant derriÃ‹re et les trains roulants high tech devant font
merveille. Ce n'est pas Ãˆtonnant que sur circuit seule la Maserati
V12 fait mieux en terme d'efficacitÃˆ.

Pour finir, le tour de
manÃ‹ge s'achÃ‹ve... Et je me rÃˆgale de savoir que JÃˆrÃ™me va
avoir droit â€¡ la mÃ•me chose que moiâ€ : partager cela est une
rÃˆcompense.

C'est ditâ€ ! L'Ariel
est une voiture exceptionnelle. Bolide d'exception, de par ses
performances ahurissantes, objet d'exception, du fait de sa raretÃˆ
et de son exclusivitÃˆ.
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Ici, un concept est poussÃˆ
â€¡ l'extrÃ•meâ€ : un moteur, quatre roues, rÃˆunis sur un
châ€šssis dÃˆpouillÃˆ. AjoutÃˆ â€¡ de la haute technologie et une
finition exemplaire, c'est la recette pour proposer au final un des
vÃˆhicules les plus convoitÃˆs par les amateurs d'engin hors norme.

Attention pourtantâ€ !
Dans la famille des super cars, l'Ariel Atom est vraiment atypique.
Ne comptez pas Ã•tre sÃˆduit par des arguments que certains autres
constructeurs mettent en avant, tels le design, le confort,
l'agrÃˆment de conduite... Ici, c'est la recherche du meilleur
rapport poids/puissance qui prime, l'objectif Ãˆtant la recherche
des sensations les plus sportives possibles.

A ce titre, il y autant
d'Ãˆcart entre l'Ariel et une Porsche Cayenne, qu'entre une
moto sportive et l'Atom. L'Ariel est une interface bien plus
directe et inconfortable avec la route que ne le sont la plupart des
sportives d'Ãˆlite. Pourtant, les sensations ressenties â€¡ bord,
n'ont rien â€¡ voir avec celles que procurent la moto. Il ne s'agit
pas de chevaucher un moteur et de le piloter en dÃˆplaÃ•ant son poids
en Ãˆquilibre sur deux roues. Il s'agit bien d'Ã•tre Â´â€ poussÃˆâ€ Âª
par un moteur, assis devant un volant, dans un engin au centre de
gravitÃˆ le plus bas possible, et de piloter, avec la direction, des
masses qui sont rÃˆparties en fonction des trajectoires et de la
puissance disponible.

De ce fait, l'Ariel
Atom, se rapproche peut Ã•tre plus du concept de Â´â€ buggy de
pocheâ€ Âª que de n'importe quel autre concept automobile. C'est
probablement la raison de mon engouement si fort et si immÃˆdiat pour
cette diva.

Textes : FranÃ•ois Rouger (Mac Rodgers)
Photos : JÃˆrÃ™me Prin (Yellow dwarf)

(Article 34 du 26/06/2008)
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