
ESSAIS
môtorisée de la grosse bertine 760, à
Iaquelle ell€ emprmte soùbassement et car-
roslerie, la nouvelle venue fait immédiate-
ment redouter de se trouver en présence de
querque ( veau , aussr sompiueusemenl
loseable qu'in€rre... Or, il n'en esi ri€n.
Appelé€ sans aucun dout€ â renplacer pro-
sressivement I'inusable 240 produite à plus
d€ deux millions d'exemplaires, la 740, évo'
lution logique de la gamme ( moyenne'
haute )) de Volvo, senble bi€n parée pour
chausser les robusles bott€s d€ sa devan-
cière. Dans ses deùx veBions, lurbo el
GLE, elle fait montre d'une appréciable
vélocité, assortie en usase normal de quali'
tés routiè.es qùi ne lesont pas rnoins. Avec
cependanl quelques nuances r ainli la ver-
s ion turbo (9 cv,  150 ch Din à
5 500 trlmn, 190 km/h mâxi) éqùipé€ du
4 cylindres 2 I à injection et qui délivre,
lorsque le besoin s'en iait senù d'efficaces
€t miaulantes accélérations de coyotte en
fu.eur, accuseen revarche un Iéser nanque
de souplesse à bâs régime- D'autre pâ , sa
courbe de puissance Jaccordeparfo's assez
mal avec Ia suspension arrière à essieu
rigide, surloul lors d'enchâînem€nts rapi-

des sur revêtem€n! inégal. Mais pas âu
poinr degomner l'agrénent très réel d'une
direction - non assistée - relaxânte e!
précke, s€rvant au mieux une t€nue de
route d'ùn bon niv€aù, en regard des solu-
tions techniques adoplées. En bref, l'écârl
mesurable av€c son aînée la 760 v6, elt
bien moins vertieineux que l'on pouvail s'y
attendre... Et cela, d'autant que I'on
retrouve sur c€s deux nouveaux modèles,
I'imposanle carosserie lrok volumes du
haut de gâmme volvo, dotée d'une proue
valorisante e1 d'ùn arrièr€ peu chargé de
grâce mais ménageant beâucoup d'espace
pour les têtes cônme pour les ba8àees.

Sur la versio, tùrbo colnme sur la 740
CLE (noteur 2,31 injection - ll CV '
l3l ch Din à 5 400 trlmr - 180 krn/h) on
rouve une boîte à quatre rappons avec
ov€rdrive, formule sénératrice d€ silence
comme d'économie, en paniculier avec la
GLE. Celle-ci, d'ailleufs, pourrait bien
.eprésenter le dernier avalar de ( I''ncr€va-
ble ) berline Volvo. Le p.ix de ces deux
versions se siluera entre 120 000 F et
130 000 F.
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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, équipant Ia premièr€ Escort XR 3. Il
en résult€ un €nsin donné pour 180 kmlh
en vitesse de pointesur circuit, dont le tem-
.pérament généreux emprùnte les couleurs
de la plus fringanle sportivité. D'ailleurs,
une fois le contact mh er les preniers touru
de roues effeclués, ùne nùsique grave dont
incontestablenent on a soigné les registres,
mel l'automédon âussi pâcifique soit-il en
d'heureuses dispositions..-

Déjà rort à I'aise sur le bitume âurorou-
tier où il s'est monlré capable de soutenk
en toute quiétude un rylhme de croisière
élevé, nolr€ petil bolide !'est plus encore
résalé des ( lace$ r à n'en plus finir des
p€tites route! d'Andalousie où nous l'avons
€ssâyé. Dans un tel cas de fiSure, !a molri-
cité, son souffle et la nervosité qui est
sienne, metrent en valeur une stabiliré qu€
lâmonle pneumalique en Pi.elli 185./60 HR
13 sur roues de six poùces sen à merveille.

Ajoutons, poùr clorelechapit.e ( compor-
rement ,, que si lâ boîle à cinq rappons
hérilée de Ia sæur aînée permet de tir€r un
excell€nt pani du couple disponible, €t qùe
la direction précise incite à ùne nise en con-
fiance imrnédiat€, le freinase en revânche
tend à devenir un rien cotonneux âu fil des
kilomètres. Un point à surveiller. Lâ con-
sommalion, quanl à elle, semble proche de
c€ qu'annonc€ Ford, soit 5,7 | à90 km/h,
7,51 à I20 km/h e1 9,1 | en circulation

Venons-en maintenanl à I'apparence,
Souvent, pour réparer des ans I'irréparable
outrage, autrement dit Pour prolong€r son

sex'appeal, I'espèce bumaine en fâit
parfois ùn peu trop dans I'appon

( cosmélique r, c'est, à notre
sens, ce qui hélâs ariva,
lorrqù'il s'est ag;de metlre

en tenue de ( joeseD la ca.-
rosserie, resrylée il y a peu,
de la F esta sériê 2. Hyper-
spo'ler, sâboB de bas de

caisse, sros élarsisseurs évasés

uand une voiture a déjà fait car-
rière duradt quelques années, et
que poùr des raisons bi€n com-
préhensibles, son const.ucreur
médùe d'en prolonser I'exis-
1ence, voire le succès, lroh

rubriqu€s corollaires les unes des autres se
doivent âlors d€ requérh lous ses soirs : ls
organ€s, Ie compon€ment et I'appa.ence..,
Dans le câs de la toute nouvelle Fiesta
XR 2, Ford â scrupuleusemenl suivicepro-
cessus de marière conjoinre, et ie résulîât
vâul à bjen des égâ.ds quron en paIle...

On s'est d'abord livré ici aux joies d€ la
trânsplantation, en Sreffant sur une plale-
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un élément de custode postiche,
tour l'arsenal y €st passé. Non que

la pose, comme la qùâlité, de ces différents
a8régars soia critiqùable, loin de là. Mais à
iorce de vouloir faire ( signifiant ), les
stylistes de Ford-Europe, plasriciens pouÈ
tana justemenl esrimés, onr qùelque peu
versé dans la caricature... Mak se sont ral'
trapés âu creux du conforBble intérieur, où
des coordonnés de sris habillent plafond et
cortreport€s, vêtent agréablenenl la plan-
che de bord comme le beau volant sport el
garnissent de même banquelte et sièges. Ces
demiers procurant ur confon de l'æil aussi
bien qùe dù dos, bi€n âdapléâu plâisir poi-
vré, mais non vulgaire, procuré par cette
ûen'ie balle bondissânt€... Ne serait-ce qùe
pour cela, ne gardons du dosaee XR 2 que
ce qu'il recèle de hautement positif.

Cette version sera commercialisée en lnai
prochain pour un prix se situart enrre
56 000 el 57 000 de nos francs. De quoi
bien se placer sur le créneâù des ( petites

surles passages de roues, plus
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