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Une évolution timide pour

/ . ' rel le qui âvâit  presquc fai l  oubl ier lâ Coccinel l€ i  cel le qui avait  t i ré l€s
U dirigeânrs de \À olfsburg de leuri cauchemârs. les j e replongés voici cinq
ans, lorsqu'ils ont dû songer à sâ succession. Remplac€r lâ coqueluche d€s hits
pâlades de nombreux pâys, une stâr construite à six millions d'exemplaires en
neufans et qui représerte à elle seule40 % d€ la production d'une mârque, n'est
ûas chose âisée,
Èâut-il tenter de lâ fâire oublier à son toul et risqu€r âinsi d€ se ( louper D ou,
âu contraire, ne réâliscrqu'uoe évolution ? Comme ch€z BMW pour les Séries
5 puis 3, Volkswâgen a r€t€ou lâ deuxième solution. Lâ plus sâge : à lâ Golf
succéd€râit lâ Golf.

Cela se conn.me aù preûier coup d æil
et méme aù second. Seul I'arriè.e soulève
lâ question. De Ioin. il .appelle celùi de
la Lancia Delta. Plus volumineùse, lâ
Colf II se rapproche par ses dimensions
des Opel  Kadeu,  F iat  Ri tmo ou
Renault I l. Afin de gâgn€r en habitabili-
té, elle a pris un fort embonpoint : 5 cm
en largeur mais,  sunoùt .  l7  cm en
longueur. Il était. en €ffet. reproché au

modèle orisinel, et original, de ne pas
offrir âssez d'espace aux passa8ers
arrière. Désormais, ils sont mieùx logés l
ceux de devant aussi d ailleurs. outre la
garde au toit. la largeur aux coùd€s est
supé.ieure, B.âce âux cinq centimètres
mentionnés plus haul mais enco.e à
l'améûaget,Ilen! des panneaux latéraux.
Le coffre a particulièrernent profité de la
cure avec, pour résultat, un volume
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suPplèmentai re apprèciable :  + l0  0/0
envi ron.  La banquerre arr ière se rabat .
b ien sùr ,  mais en deux par t ies inègates
(en sène ou en opt ion selon les modèles) .
Ceci offre de mùltiples possibilitês de
chârgement. Tout€fois, on peut déDlorer
que le coffre soit, d'une part, privé de la
plâce réservée âux combinés rêsson,
amortisseur et, d'âutre part, que le s€uil
son â perne morns haut aue sùr
l  ancienne.  C est  d 'aùrânr  Dtus ieqrenâ-
bleque.s i lâ  Renaul t  l l  se presente dans
une conf iCurat ion proche,  lâ  PeuÂeor
205.  Êl le .  a resolu lequar ion de b=el le

Sous le coffre, et non plus sous la
banquette, est logé le réservoir en
mat ière p lâst ique.  Sa forne apparai r
panicul iêr€menr rârabrscorèe,  é;ousan!
Ie moindre recoin. Sa conrenanie passe
ains i  de 40 à 55 t i t res,  d ou une
autonomie intéressante en perspective.

Si la nouvelle Colf a pris d€s centimè-
tres, el le accuse aussi d€s ki los
suDolémentair€s : 60 en considérânt lâ
Cîi. Cela peut paraitre beâucoup et lâ
contenânæ accrue dù résenoir ne porte
qu'une p€tite pârt de responsabilitê.
Toulefois.  la Colt  reste plus legere que
le5 Lancia Dêlta et Opel Kadett ,  plus
anciennes il €st vrai. où même oùe les
réc€ntes Ritmo II et Austin Màesro,
mais €lle ûe fait Das mieux oue la
Renault I L

L'aûclènnè Goll ,ut une rélérènce
clans plualeuÊ alomalnês mals
pas celul de l'aércdyn.mlque,
tant s'ên laut, La nouyelle lalt un
bond lmDortant,

Un gros effon a été €ffectué pou. amener
la Golfdans le peloton de tête d€s petit€s
voitures aé.odvnamioues. De 0-42. le Cx -
du modèle deiase dÈsend à 0 14- ceci  >Ies ei16 plus .meurt'te.
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sanctionne le sérieux travail rêalisé bur la
face avant, les montants de pare-brise,
les vitres plus ameurantes et autr€s
gouttières; jusqu'aux déflecteurs en tôl€
disposés sous le plancher, en avant d€
l'essieu arrière. La Peugeot 205 et la
Renault ll sont dépâssées (0,35), ainsi
que lâ Maestro, même dans sa veftion
MG (0,36), mais lâ Fiat Uno et la
Corsâ SR ne sont qu€ rejointes. Evolu-
tion notable mâis timid€ donc, surtout
en regard de ce qui se fait chez Àudi.
Au contrair\ l€ .€mplacrment d€ la
cinouièm€ rouè Dar une véritable < rou€
de sicours > senible plus hardi. ll est de
notoriété publique que cet accessoire,
par son pnx, son polos, son encomofe-
ment et, pâr là, son €mplacement,
dérânge les constructeurs qui ont de plus
en plus de mal à le suppo(er. De là à lui
substituer uûe roue < de moto >. beau-
coùD Dlùs étroite et de diamètre inférieur
qui pius est, il est un pâs à ne franchir
qu'âvec précautions. Pour sacrifier Ia
roue de s€cours, il conviendrait d'atten-
dre la généralisation des pneus indéjan-
tâbles. voire increvabl€s. Dès 1984.
BMW équipera ses < Sé.ie 3 ' d'€nsem-
bles jante-pneu TD Dunlop et (?)
Michelin. vw, pour sa part, a mis la
chanue avant les bcùfs !...

LQg nOUVeAtX moteuta 3e VeU-
tent aoupleg ûalg co n'étalt pas
une ratson pour lea atfubler dê
tranafirlsstons souvent trop lon-
guea.

læs deut Diesel - 1.6 V54 ch et 1.6 I
sùrâlim€nté/?o ch - sont inchaneés car
relâtiv€ment réc€nts, surtout l€ Turbo
aDDaru voici un an. Il en va de mêm€
pour re r ,ô i  a Inlecuon oe ia (Jrr
(l12 ch) qui vient d€ soumer sa pr€mière
bougi€ lui aussi. Ce moteur, à course
lonsue contrair€ment à I'ancien GTI
l.6 L a donné naissance à une version à
cârbuÉteur, développant 90 ch sous le
capot de la GLx (et d€ I'Audi 80 GL).
L€s deux DroDuls€urs du bas de lâ
ganme diffèreni des l,8l parleurcouNe
courte et leur fonctionnementà l'€ssenc€
ordinaire, malgrê des rapports volumé-
triqu€s êlevés ici encore : jusqu'à 9,5
pour le 1,3 l .  A l ' inverse. le point
commur de ces rhoteurs est leur couDle à
bas régime. Ainsi le 1,3 I de 55 ch (qui
remplacele 1,1 l /50ch)foumit9,8mkgà
3300 tr/nn et, su(oùt, le 1,6 V75 ch
(succédânt au 1,5 W0 ch) développe
12,8 mkg à 2 500 trlmn. C'est pr€sque un
Diesel !
D'une façon générale, dans le but de

ninimiser lss frottem€nts et l€s consom-
mations, les moteurs âctu€ls tend€nt à
fonctionner à des récimes inféri€urs. C€
qui n'empêche pas aertains, hélas trop
râres, de se montrer alertes et de bien
respirer. Il en va ainsi du 1,8 I injection
d€ la GTI. accouDlé à une boîte
parfaitemeniétagée : un modèle du genre
€n natière de nervosité, de soùplesse et
de sobriété. Là encore, agrément rime
avec rendement. Au contraire, l€s trois
autrcs, alimentés par carburateur, ont du
rhal à dépasser 5 000-5 500 tr/mn. Com-
me ils sont de Dlus desservis Dar des
boîtes de vitesses à rapports ultràlongs,
les accélérations s'en ress.ntena, tândis
que les reprises nécessilent des rétrogra-
dages cotteux en cârburant,

Lea auapenalons dê ta Gotl ont
lalt école; leur archttectur. a
été en grênde partle conae ée.
Toutêlols, ui êccent, lndlapen-
aablê, a été fils sur le corrlort,

La conbinaison d'une McPherson avant
bien grlidèe par des triangles ioférieurs.
de bras âriè.e tirés et ieliés oar un €ssieu
de torsioû et de voies larges qui
contribuent à maîtriser le roulis, a fleuri
sur de nombreuses émules de la Coll
Peugeot est allé plus loin en montant les
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combinés ressort-amonisseur horizonta-
lement sous le plancher. Cette disposi-
tion âstuci€us€ élargit l'espace disponi-
ble entre les pâssâges de roues. Pour Iâ
nouvelle Golf, Vw s est borné à faire
comme cenarns concurrents et â re€o
pier-.. la Golf. C est insuffisant, même si
le résultât est plus qùe sâtisfaisant, âu
plan du comportement routi€r.
Letrain arrière est tout de méme quelque
peu modifié et apparait plùs proche de
celui de la Passal, parlâformede I essieu
déformable et la présence de paliers
( auto-correcreurs , qui contrôlent en
courbe le braquage de la roue en appui.
Le confoq à cause de débattements
limités, n était pâs le fon de la Colf. Si
l on a ùavaillé dâns ce s€ns, il senbl€
que, là encore. on se soit montré trop
timide chez VW. Des essais plus
approfondis que nous effecl'rerons dès
que l€s voitures seront disponibles en
Frânce, âu lout début de 84, nous
permeitront d'être plus catégoriques,
qu'âprès ùne sirnple prise en mains.
II en vâ d€ mêrne pour l€ comportemeot
routier. ll parâit ne pâs avoir du tout
souffen, âlors qu'on pouvait Jattendre à
troùver ùne Golfrendue pataude, par ses
dimeûsions et son poids supérieurs. La
sécùrité et l'âgrémentde conduite restent

les points forts de ce produit qui a se.vi
et sert encore de référence à beaucoup.
La direction, légère el précis€ par
tradition, peut être assislée en oplion.
Dans ce câs, il est dùr d€ déceler sâ
pfés€nce en roulânl. Elle ne se rnânifeste
qûe lors des rnânæuvr€s ; I'idéâI.

Côté f.eins, Ia GTI dispose enfin de
quat.e disques. Ceux-ci devraient lui
garantir une pression de pédale plus
constante et une meilleure endurance.
Nous ne nous en plaindrons pas.

L'lnté euL toujourc aussl austè-
fe, n'âPpportera auêun dépayse-
ment à I'habitué de I'ancienne
généBtlon, Le plus gros change-
ment provient d'une meilleure
insonortsdfion.

Su. c€ de.nier point I effort est impor
tânt €t sensible. ll excuse, en pani€,
l'âlourdissenent de lâ caiss€. D'une
nanière générâle, les bruits rnécaniques
comme âérodynamiqùes sont mieùl

Pourcequiest  de la  présentât ion.  lâ  Col f
est bien restée lâ Golf. Au contraire, le
système de chautfage est entièrement
nouveau. La régulation agit désormais
su. ledébi td 'a i .e t  non sur  celu ide I 'eaù,
comme précédemment. La réponse d€-
vient ainsi plus rapide.
Le modèle GLX, animé par  le  1,8 lde
90 ch, réunit €n série un maximum
d'équipements qui ne sont proposés
qù'en option sur d'aukes versio.s. 11 en
ya âinsi de la direction assistée, des
lève-glace électriques. du v€r.oùillas€
cent.al ou de I'indicat€ùr mult;fonclion
déjà vu sur la GTL A travers elle,lâ Colf
tenle d accéder à u.e auùe classe,
comme en témoigne d'ailleu.s l'option
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Si I'on faia le bilân - Drovisoir€ tant oue

pàs €ff€ctué l'€s:ai
complet - de Iâ nouvelle Golf, nous
devons convenir qu'elle appârait en
prog.ès sur de nombreux plans. C esr
bien évidemnent la moindre des choses.
VW ne s'est pas contenté d'améliorer les
seuls points sujets à critique, comme par
eremple le confort de suspension,
l'insodorisation, I'habitabilité arrière ou
l'âérodynanique. L'effon a pratique-
ment porté surl'ensemble. La refodte des
moteurs avâit €ommencé avant le chan'
gement de carrosserie. Cette fois, tous
sont nouveaux, à I'exc€ption c€pendant
du Di€s€I. Il avait étonné lors de son
apparition. Aujourd'hui, il doit entrâin€r
920 kg avec 54 ch. En face, se trouve
désormais une certaine Peue€ot 205 qui
dispos€ de 60 ch pour propulser 895 kg.
En mâtière de Detite Di€s€I. la Golf n€
constitue donc blus une référenc€.
Cette constatation est d'aill€urs générâle.
Malgrê sa meilleure aérodynamiqùe, son
confon amélioré. son habitabilité suDé'
rieure, son équipement.pn€umâtique

autonomre rmpr€sslon-
nante ; malgré ses immenses qualités en
matièr€ de comport€ment routier et
d'agrément de conduite, la Colf r'est
plùs une référence. Son style s'€st affadi,
son poids la rabaisse dans le rang. Lâ
CTI elle-mêm€ est menacée dès avant
son aDDari.ion. L'insolent€ domination
de la 

-p;emière 
a réveillé la concunenc€

qui attend de pi€d ferme la seconde. Ell€
âùrâ fort à faire fâce aux Kâd€ta GTE,
Ritmo Abârth êt su(out Lârcia HF. VW
y â heureusement pensé €t si la GTI
( normâle > n€ suffit pâs, la < 16
soùpâpes D (140 ch!) saura s'ilnpos€.
(mâis à quel prix ?).

En comparant l*)
I 'ancienne et, . ,  lâ nouv

0,40

el le Gtl

034

381,5
163,0
139,5
240,0
14!�.4
137,2

398,5
168,0
140,5
241,5
142,7
142,2

(ks/ch)

860

7; l

920

183 191

à 1 æ k m
10,6

132,0
320/1100

40

141:/

410/t 430
55

L'eùptol th Mtière pt.Êtiqrc t penb de
rétli*r û .è.ùoh d. eùuntl < idoÉI-
bte,, PIus stu .t pIB lêser rye l'.D.ie\ il

Quant aux âutr€s modèl€s, ils compte-
ront, eux, sur la réputation, justifiée, de
Ia précédente, ainsi que sur une quâlité
de fabrication oui se veut des Dlus
rigoureuses. L as;ernblage est effirué
par fo.ce robots, dont on sait qu'ils sonr
souv€nt plus précis que les hommes;
€€ux-ci se contentant de les gérer et de les
cortrôler. L'automatisme est Doussé très
loin, jusqu'au montage et au-églage de
Ia couffoie d'ahemaieur,  par exemple.
C esr ainsi que la prenièreiévision tpu
être repoussée à.. .  15000 km! Les
suivantes s'échelonnant toùs les 15 000.
La garanaie anticonosion dure toujours
6 ans. mais Dort€ désormais aussi sur la
peintur€ pendant 3 ans.
Volkswagen a connu un immense succ€s
- mérité - avec lâ Golf, et ent€nd bien
sauveSarder s€s positions avec cette
voiture (de transition. €n âttendant une
( Golf IIIr ré€llement nouvelle et
âvânt-gardiste ?). La pr€mière édition a
longtemps lutté au hit-parade rnondial,
avec la Toyota Corolla ou la Renault 5

Votloh B.goer d! Poids (er de I'tlaqt) c 6t
biên. Mtis .te ule rêll. roue de @uÉ,
ûieû t.tr æ ittuis .refq.

TECHHIOUE
. xot rr : AV rânsv.,4 cyl en ligne I afbro à
câmes en iête entrâîné par couroe (culbureuG
su le 1,3 l )  i
-  1 ,3 |  !  1  272 cm3 (7s x72mm) i  55ch otN à
5 400 irlmn i couple maxi 9,8 mkg à 3 300 î/mn ;
râppon voLnétiqLre 9,5 (ordinàire) i caÈunleur
doublê-coes av€c sGn€f altomalique i
- l,ô | ! 1595 cm3 (81 x t,4 mm) i 75 ch DtN à
50001/mn ;coupomaxi l2 ,Smksà2500tr /mn i
rcppon vol 9,0 (od.) icaÔ!. doube-corps av€c
slert€f âulo. èr coupurs de l'�alim€mâlon en

- i,8 lqlx :1 781 cmr(81 x86,4mml I 90ch DtN
à 5 200 rrlmn i couple nâxi 14,8 k! à 3 300 trlmn i
rappon vol. 10,0 Gupod ; cârbu. double-ôoPs
âvoc slan€r aulo. er 6oupùe d 3lim, en décétéE-
tion; alllmago élêcrronique (linreuf à 6700

- I,a I Gll ! 1781 cn3 (81 x 86,4 mm) i 112 ch
olNà5500ù/mn icoupsmanl5,Smkgà3100
lrlmnirappo( volu. 10,0 (sup€r); injecrion
mécaniqls Bos.h ( K-Jerronic,, i alumaos é sc-
l@niq!€ (limlteur à 6 700lf/mn) ;
- I ,o I Ol...l : 1 588 cm3 (76,5 x 86,4 nn) i 54 ch
olN à 4 800 l/mn ; coûplo maii 10,2 mks à 2 300
trlmn I râppo( rclu. 23,0 (gazole) i
- l,a llurùo Dl...l . id€nlque à 1,Êl Die*l
$uf:70 ch olN à 4 500 t /mn i 13,6 mkg à 2 600
tflmni ùrbocomprcsseur {Fession d€ surali,

. tnnrml.don : fouss AV molricos i boît€
4 (1,31-  1,61-Diesel )ou4 + E (1,8 lGLX-TurboD
ensérie ; l,6l-0i€sel€noplion) o!5 (GTl) ou
tLno. à 3 ràppons (€noplion sur 1,6lel Diesel).
. su.D.n.lon rfoussAVindép,pâr McPherson
(uângles nf.) irouesAFsemi-indép. parbms
ùés 0t sssi€u dê torsion, @ssods hélicoidàux ei
amonisseursconcenriqu€s I bafisani-roulisAV

. FrulB: dÈgues Av (v€nt és sû0Tl),
$fi boursAB (disquessur0Tl) idoublecircuit€n
diagonâle i seryclr€in 7 19'surGTI€tT!ÈoD);
compensareurass€rviàlâchargesurl,Sl
GLX/GTI et Turbo D.
. Di..cdon r à cfém3illèro i diamère do

. Fn.lhrùq6r ! en série 155 SF 13 (1,3lei
DiÊs€ ), 175170SÂ 13(1,6 1erÎùbo 0), 175/70HB
13 (1,8lGLXeiGTl). Enoplion r 175170 SR 13
(1,3let Dies€l), 185/60 SB 14 (161), 185/60 HB 14
(1.81 GLXetGl l ) .  Janlesenlô le5ou51/2 J 13en
sér€ i5  J  13ouO J 14snsl l iageléger€noplon,
. Dln.n.ion..tcit êi!4. ! Cx 0,34 - SCx
0,65m' ;longueur398,5cm I largeuf 166,5cm
(GTl etluÈo D:168) ihaul€ur141,5cm (GTl
1405) i smp3nsmenl 247,5 cm ; voies AV/AF
l42Jl142,2cm (1,3lei 0Êse : 141,3/1,{1,8) ;
p0 ds à vide d€ 8Æ (1,3 | 2 ponæ) à 940 kq (GTl et
Tlrbo D 4 p.) ; chsrgs ulile dê 475 à 530 kg i

mais. comme elle. c€s d€ux demières s€
sont essouflé€s. Lâ première av€c son
pont arrière rigide : la seconde de par
son âge canoniq'ie. Lâ Ford Escort les â
tout€s coiffé€s depuis deux ans. Cett€
fois. c'€st elle oui va souffrir avec l€s
nouv€lles Co.olla (trâction avant. ell€s
aussi) et Golf, mi€ux années quejamais.
Quant à la R 5, il €stgrand temps qu'€lle
pâsse la lnâin. Ne doutons pâs que sâ
renplaçante (1985) disposera de solides
atouts. Mieux vaudra pour elle.

Yves BEY-ROZET I


