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KAWASAKI
1300 Z Turbo Barber Bikes

VESTIGE DES 70’S,  ÉPOQUE DE TOUS LES POSSIBLES,  

CE 1300 TURBO EST LE FRUIT ULTIME DE LA RENCONTRE  

ENTRE LES MYTHIQUE Z DE KAWASAKI ET TOMMY BARBER,  

INGÉNIEUR PASSIONNÉ DE SUR-ALIMENTATION.
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À la fin des années 60, Kawasaki planche avec son 

ingénieur Sam Tanegashima sur un quatre cylindres 

quatre-temps de 750 cm3. Le projet est pratiquement 

abouti quand Honda lui coupe l’herbe sous le pied 

en dévoilant au salon de Tokyo 1968 sa 750 Four, qui 

sortira en 1969 avec le succès que l’on sait. Le projet 

Kawa est du coup recadré et en 1973 arrive la 900 Z1. 

Elle dépasse à tout point de vue sa rivale : avec deux 

ACT et 15 chevaux de plus, elle est plus moderne, plus 

rapide, a plus de tempérament et se révèle plus fiable. 

Son look est indémodable encore aujourd’hui. Un mythe !

Au cœur de ces années 70, tout est possible, donc. 

Tommy Barber, ingénieur américain en astrophysique 

et physique nucléaire, ayant travaillé sur la trajectoire 

des missions spatiales Apollo, et par ailleurs très porté 

sur la sur-alimentation, sort un projet de petite série sur 

base de Z1, avec différentes options, auxquelles il greffe 

un turbo. Motocyclette d’exception construite à la carte, 

tout est compris dans son prix jusqu’à l’équipement du 

pilote et l’assurance... tout risque évidemment ! 60 000 F 

de l’époque, c’est très luxueux. Dans son essai du proto-

type pour Moto Journal en 1975, Guido Bettiol en tombe 

amoureux. Avec désormais une centaine de chevaux, 

si la moto lui paraît « molle » au départ, « passé 6 000 

tours elle part comme s’il y avait un grand prix à gagner, 

à 7 000 tours l’accélération est fantastique, à 8 000 en 

deuxième la roue arrière patine... » L’essayeur conclut 

son sujet en indiquant que cette machine n’est pas à 

mettre entre toutes les mains, qu’il faut savoir rouler à 

haute vitesse et résister à la tentation d’ouvrir en grand !

En 1976, la production de la Z1 s’arrête, remplacée l’an-

née suivante par la Z1000. Tommy Barber emboîte le 

pas et produit cinq machines dans la lignée de ses Z1 

sur cette nouvelle base, toutefois réalésée à 1 260 cm3 

avec quatre pistons plats décomprimés. Il les équipe d’un 

KAWASAKI
1300 Z Turbo Barber Bikes

turbo ATP Rajay (American Turbo Pack), d’un vilebrequin 

soudé et à paliers, de soupapes au sodium, d’un arbre 

à cames Yoshimura décroisé pour éviter d’envoyer des 

gaz frais par l’échappement, de carburateurs inversés, 

d’une boîte Yoshimura, de freins Lockheed, d’un bras 

oscillant Barber renforcé, d’un système de double chaîne 

et d’embrayage renforcé à 6 ressorts pour passer les… 

200 chevaux. 

HÉCATOMBE

A l’époque, les turbos équipaient quelques automobiles 

de course et délivraient leur puissance d’un coup, passé 

un certain régime. Sur quatre roues, le comportement 

était brutal ; il devenait carrément violent sur deux roues, 

d’autant que les performances des parties-cycles étaient 

à l’époque toutes relatives. Sur les cinq 1300 Z Turbo 

Barber Bikes fabriquées, trois auraient ainsi tué leurs 

pilotes. Sur les deux survivantes, une se trouve dans 

un musée londonien, l’autre aurait trouvé refuge chez 

un riche collectionneur. 

La machine ici présentée a été montée au plus proche 

avec un kit Barber sans doute issu de l’une des trois 

machines accidentées. 
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