ESSAIS
môtorisée de la grosse bertine 760, à des sur revêtem€n!inégal. Mais pas âu
Iaquelleell€emprmte soùbassement
et car- poinr degomner l'agrénenttrèsréeld'une
roslerie,la nouvellevenuefait immédiate- direction - non assistée- relaxântee!
ment redouterde setrouver en présence
de précke, s€rvant au mieux une t€nue de
querque ( veau , aussr sompiueusemenl route d'ùn bon niv€aù,en regarddessoluloseablequ'in€rre... Or, il n'en esi ri€n. tions techniquesadoplées.En bref, l'écârl
Appelé€sansaucundout€â renplacerpro- mesurableav€c son aînée la 760 v6, elt
I'inusable240 produiteà plus bien moinsvertieineuxque l'on pouvail s'y
sressivement
d€ deuxmillionsd'exemplaires,
la 740,évo' attendre... Et cela, d'autant que I'on
lution logique de la gamme ( moyenne' retrouvesur c€s deux nouveauxmodèles,
haute )) de Volvo, senble bi€n paréepour I'imposanle carosserie lrok volumes du
chausserles robuslesbott€s d€ sa devan- haut de gâmmevolvo, dotéed'une proue
cière. Dans ses deùx veBions, lurbo el valorisantee1 d'ùn arrièr€ peu chargéde
GLE, elle fait montre d'une appréciable grâce mais ménageantbeâucoupd'espace
vélocité,assortieen usasenormalde quali' pour les têtescônme pour les ba8àees.
Sur la versio, tùrbo colnme sur la 740
tésroutiè.esqùi ne lesont pasrnoins.Avec
cependanlquelquesnuancesr ainli la ver- CLE (noteur 2,31 injection - ll CV '
1 5 0 c h D i n à l3l ch Din à 5 400 trlmr - 180krn/h) on
sion turbo (9 cv,
5 500 trlmn, 190km/h mâxi) éqùipé€du rouve une boîte à quatre rappons avec
4 cylindres2 I à injection et qui délivre, ov€rdrive, formule sénératriced€ silence
lorsquele besoins'en iait senù d'efficaces comme d'économie,en paniculier avecla
de coyotte en GLE. Celle-ci, d'ailleufs, pourrait bien
€t miaulantesaccélérations
le dernieravalarde ( I''ncr€vafu.eur, accuseenrevarcheun Iésernanque .eprésenter
à bâs régime-D'autre pâ , sa ble ) berline Volvo. Le p.ix de ces deux
de souplesse
Jaccordeparfo'sassez versions se siluera entre 120000 F et
courbede puissance
mal avec Ia suspensionarrière à essieu 130000 F.
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rigide, surloul lors d'enchâînem€nts

uandune voiturea déjà fait carrièreduradt quelquesannées,et
que poùr desraisonsbi€n compréhensibles,son const.ucreur
médùe d'en prolonser I'exis1ence, voire le succès,lroh
rubriqu€scorollairesles unesdesautresse
doiventâlorsd€ requérhlous sessoirs : ls
organ€s,Ie compon€mentet I'appa.ence..,
Dans le câs de la toute nouvelle Fiesta
XR 2, Ford â scrupuleusemenl
suiviceprocessusde marière conjoinre,et ie résulîât
vâul à bjen deségâ.dsquron en paIle...
On s'estd'abord livré ici aux joies d€ la
trânsplantation,en Sreffantsur une plale-

fo.me r€vue et corrigée, oulre des suspen'
sions et dhection nouvellôs, le rnotcui
I 600 cm3 quatre cylindres CVH de 96 ch
Din, équipantIa premièr€Escort XR 3. Il
en résult€un €nsin donné pour 180kmlh
en vitessede pointesurcircuit,dont le tem.péramentgénéreuxemprùnteles couleurs
de la plus fringanlesportivité. D'ailleurs,
une fois le contactmh er lesprenierstouru
de roueseffeclués,ùne nùsiquegravedont
incontestablenent
on a soignéles registres,
mel l'automédonâussipâcifiquesoit-il en
d'heureusesdispositions..Déjà rort à I'aisesur le bitume âuroroutier où il s'est monlré capablede soutenk
en toute quiétudeun rylhme de croisière
élevé,nolr€ petil bolide !'est plus encore
résalédes ( lace$ r à n'en plus finir des
p€titesroute! d'Andalousieoù nousl'avons
€ssâyé.Dansun tel casde fiSure,!a molricité, son souffle et la nervositéqui est
sienne,metrenten valeurune stabiliréqu€
lâmonle pneumaliqueen Pi.elli 185./60
HR
13 sur rouesde six poùcessen à merveille.
Ajoutons, poùr clorelechapit.e( comporrement,, que si lâ boîle à cinq rappons
hériléede Ia sæuraînéepermetde tir€r un
excell€ntpani du coupledisponible,€t qùe
la directionpréciseinciteà ùne nise en confiance imrnédiat€,le freinaseen revânche
tend à devenirun rien cotonneuxâu fil des
kilomètres.Un point à surveiller.Lâ consommalion,quanl à elle, sembleprochede
c€ qu'annonc€Ford, soit 5,7 | à90 km/h,
7,51 à I20 km/h e1 9,1 | en circulation
Venons-enmaintenanlà I'apparence,
Souvent,pour réparerdesansI'irréparable
outrage,autrementdit Pour prolong€rson
sex'appeal,I'espècebumaine en fâit
parfois ùn peu trop dansI'appon
( cosméliquer, c'est, à notre
sens, ce qui hélâs ariva,
lorrqù'il s'estag;de metlre
en tenuede ( joeseD la ca.rosserie,resryléeil y a peu,
de la F estasériê2. Hyperspo'ler, sâboB de bas de
évasés
caisse,srosélarsisseurs
surlespassages
de roues, plus
un élémentde custodepostiche,
tour l'arsenaly €stpassé.Non que
la pose,commela qùâlité,de cesdifférents
a8régarssoiacritiqùable,loin de là. Mais à
iorce de vouloir faire ( signifiant), les
stylistesde Ford-Europe,plasricienspouÈ
tana justemenl esrimés,onr qùelquepeu
versédansla caricature...Mak sesont ral'
trapésâu creuxdu conforBbleintérieur,où
descoordonnésde sris habillentplafond et
cortreport€s,vêtentagréablenenlla planche de bord commele beauvolant sport el
garnissent
de mêmebanquelteet sièges.
Ces
demiersprocurantur confon de l'æil aussi
bienqùe dù dos, bi€nâdapléâuplâisirpoivré, mais non vulgaire,procuré par cette
Ne serait-ceqùe
ûen'ie ballebondissânt€...
pour cela,ne gardonsdu dosaeeXR 2 que
ce qu'il recèlede hautementpositif.
Cetteversionseracommercialisée
en lnai
prochain pour un prix se situart enrre
56 000 el 57 000 de nos francs. De quoi
bien se placersur le créneâùdes ( petites
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