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lo IVR 3 crt un peu l'.rahétypo de toute unG rôÉo de vol-
turer norginolér fcbÉquricl-en Anglcterro ou .rux Éhtr-
Unit par das pclfii conrllucleura et vcnduer en kll Io plu-
poÉ du lenp3. Cornrne on peut r'cn douter, I'utiliraion
e,f ourri norginrrle, ol cca enginr rorrl lo plu3 rouverrl
rércryés ô l. p.rodo ou lo b!1.de,..
9onr nlichcr oucune dea torè3 do Gcl englnc lqui rouf-
lrcnl de ncnièrc endôniquc de rncuvrrlae finiticn, d'une
f,cbilil6 doutcusc alc.l, l. IYn 5 rarlo quond |nênre uno
.ttrto dtur.gc linitô, moir linité en tort cLa ô un réel plaÈ
rir |tuloû|obile.

À carrosserie tout en plastique
présente un état de surface par-

I fait, et toutes les parties s'ajustent
sans jeùx excessifs. On peut en dire
âutânt du tableau de bord, âvec son ori-
ginale planche de bord qui doit disparaî-
tre d'ailleurs âvec l'aûivée dù modèle
catâlysé. Les portières. en revanche.
âvec leùrs glaces qui ne descendent pâs
etunboutde plastique qui dépasse, sont

à revoir, mâis nous les évoquons dans la
pârtie technique. Dans le coffre, or) se
troùve une petite roue de secours galet-
te, on pôurla loger une valise, à condi
tion évidemment de ne pas avoir
démonté les panneaux du toit. A signa-
ler, une vraie roue de secours estpropo-
sée en optiod " gratuite " âu client, qui
occupe évidemment pas mal de place
aussi, etqui devraitposerquelques difli-

cultés pour loger le toit d'ailleurs.
Pas trop de problème pour s'installer
dans le petil siège, etrtre la portière et le
vasle tunnel oui s'évase vers l'avant. Le
pédalier n'estpas tout à fait dans l'axe
du siège, mais ce D'est pas leplus ennu-
yeux. Bn fait, il eslbeaucoup trop étroit,
à tel point que prenânt le volant pour la
première fois, on fr€in€ âu lieu de
débrâyer. Quând au talon pointe, il fâut
renoncer à le faire, à moins de rapporter
une semelle surlapédale d'accélérateur.
Il existe trois positions de montage du
pédalier, car le recul du siège dâns l'ha-
bitacle est très limité. De toute manière,
il faut savoir qu'au-delà de 1,80 mètre,
vous ne pouvez conduire les bras teD-
dus, à moins toutefois devousallongef.
Contact :le bruit du moteur prend pos-
session de I'habiiacle. Profond. brutal. il
évoque une énorme cylindrée, maisson
intensité quand on âccélère fort est vrai-
meDt irhabituelle. On se demande
même comment un tel "sileDcieux" â
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pu étre u n j ouf homolosué. La difeclion
n'est pas trop dure. llle esl direcle c1
relativemenl trécise à brssc vitcsse. car
après, il fâut compter âvec des phéno-
mènes p ius complexes de suspension. l l
faut prendre sarde à ne pâs prcndre
rppui sur le volânt en changeant de
vitesse avec le minuscule lev'er plâcé
très en ârrière sur le tunnel. et provo-
quer Âinsi un écart. Remarquons que
cette yoiture, malgré sâ direction dircc-
te, ne pose pâs trop de problèmes pouf
conserverun cap,  ce quin 'est  las néces
sairement le câs des véhicules propo-
sant cette caractéristique, qui !.ésen-
tenl des poinls centrâux âssez flous.
I l fàu1de lâ poisne pouf  manier laboi te,
mais la  sélect ion es l  t réc isc,  à défâut
d'ôtre râpide. Les synchros so nt de toute
manièfe un peujustes pour une u l i l isâ
tion sportive. Châquc sélectign s'âc-
compasne d'un à-coup brulal. Evidem
ment et on dirâil rnême heurcusemcnt.
il n'existe âucun€ filtration. Les perfor-

mances sonl  Lrès é levées.  notâmmen!
cn âccélérations et feprises, grâce à des
rapports courls er au couplc du moteur.
On ne crr in t  à vra i  d i re aucune GTI,  ce
qui est La moindre des choscs. Pâr
contrej il làut reconnÂitre que la TVR
n'est pâs làite pour foulef longtemps à
gmnde vilesse. A cause du brult
d'abord. mâis âussi à cause de son
âéro dynamique qu i la ren d relâtjvcment

L Unê .Iluê .y6porhi4!. ., ,qiliè.è,
ni hô.tênè nî ci.i.i,ê.

<L,h.bi e.lè n'êt. p.. ptài.ulièÉ-
6.nr .pa.iêux ov .c,,o,rsbl., m.it oi
t', .ên ,cticurt bi.n c.lé ènaê ,. pcr-
.e .. lê )vtn L Sur Ac^àndê' .n P.!t
dt.p..e d'un péadiêr rê.ûIê,

< Ut ..mpPort m.d, ni b.n ni ,wndc-
^.,t m.u'.i.. DI.oât, lûir.m.t pr6-

Lâ suspension n'est pâs lrop dure e! ia
TVR, de ce côlé, scrâit presque confor
lable.  d âulânt  que I 'amor l issemenl
parait elticâce. On accroche bien ici orr
1à les tuyaux d 'écharpemenl .  mâis la
suspension De lâ lonne jamars,  lar
exemple.  ^  LÂ l imire, . je  d i râ is  qu 'c l le  est
sans 0oule un peù r rop souple pour un
usase sportill Mâis qu i se soucie exclt si-
vcmcnt  de spor i  avec un te l  cngin I
La mot f ic i té  suf  route sèche n 'est  las
exlrao.dinâirc. On peut faire en secondc
un dcmi- tourà I 'accéléra leur .  pâr  exem-
ple.  Mais sùr  les âutres.apports ,  ce l t

La tenue de routc n 'est  pas malsaine cn
elle-méme. En fait la l'VR S prévien!
assez bien et surtoul. il fau! la fo.cer
poùr prcndre un v i rage rapidemcnt .  En
un mot.  pour  a l ler  v i te .  i l  tâut  pfendre

Le comporlement esl d'abord sousvr
reur .  On a en premicr  l ieu une perLe dc
di rect ib i l i lé .  1â voi ture cherchânt  son
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3.1è bL. qPrh.è t,'èE i6P�c.û.
.ù,r.t ..Y.. l. .obriara .tu 1o9..

a. Lê b.@hù d'.iènc êta 6dtntn-
q@m.n é.n.ê m.it rcoicv. dêp.G

câp, et ensuite un peu plus tard,I'essieu
ârrière glisse. A c€t instant tout rede'
vient facile. el il ne .este qu'à corriser à
I'accélé rateu r et au volanl pour remetlre
la voi ture en l igne. cequinepose pâs de
trop grosproblèmeslâ plupa|t  du temps.
Mais iL exis!e des ensins plus faci lemenl
contrôlables. L'ennui en lài1, avec lù
TVR, c 'est que l 'on ne sâi1pâs vrâiment
comment 1e décrochâgc vâ se lerminer.
Tout se pâsse padÂitemenr une fois ou
deux. et la l rois ième fois.  inexpl icable-
ment.  on âdu mâlà corr iger. . .  Ladirec-
tion ne présente pas le moindre rappel,
ce qui ne facilite pâs toujours h corr€c-
tion non plus. Mâis celte câ.âctéristique
correspond âur( souhâits de lâ clientèle
ânglaise qui cnlend conserver un côté

Le freinase demande un bon mollet
pour obleni. un râlentissement. Mais
n'appuyez pas lrop forl non plus, cârlcs
.oucs avânt bloquent vite- L'importa-
ieur nous â expl iqué qu' i l  s 'aSissxi !  d un
prcblème dc répâ.ti1ion.1es roues affiè-
res ne freinant que trop peu. Ce défaut

les nouveaux modèles à
câtâlyseuf qui appa.aÎtront en coun

Lâ TVR S possèdc incontestablement
du chârme. de I'aliure et du tempéra
meni. Mâlgré ses lmpeffecrions (bruit.
comporiement typé. fieinâge douteux.
motricité imparlàite, e1c.), ou pcut-êt.e
même à cause d'elles, celte voilure resti
1ue une fâcette oubliée du plâisi. de
conduire. On retrouve une époque ou
1es voitures ne se conduisaient pâs tou-
les seules eÎ ou I'inconfoft sisnifiait le
voyage.
Contre toute atrente.j'ai trouvé la TVR
S bien finie et très asréable à conduire.
Roul€z avec sur une pet i le roule de
campasne ou néne à 120 km/h (ce
qu'el le âcceple très bien) sur auroroute ;

ennuyerez tas.. .  on ne
peul pâs en dre âutant des autres.. .  I

nm à lrvanl er hmbouB {rlère

ChÀ$is lùbulâne ôn â.ierdvec poulre cenmle el câirosere en pollesrcf bouloûnée dossus
L/l/h r4l1,45/1,17 fr.

2,286n voies AV/AR: 1,198 û

t4,i L

Jûfte6 r{ilgô 15/? 'rv€c prrù! Sddsostolo
AV : doubhs liesls. mDbinés, bÀæ mtLoulis
AX. : lliaislc obliqu6, combi.é.

CÉnaillère. DiÀmè1rc de bÉ,tuagè:9,6 û
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L. .Mt t .û ,ahs ., .Gat dt n dat
t N.,u t Æll ao r.a.t dû. L D.ù
,n ..raÛl., ., L lil'|.r q F.ra. a
,.ot d. ra..w.h. a. 46...rr. .tI
hovbÀrû. .v.a tâ..tp..t r.n d. b.e
4,t L.{.'ffi.c..

uÂ bù ytl/,d L.d t a n r.t k ôâr. d..l.,L..rdrtd.M.rtl.ta-

A TVR S â été voulue économi
que. En 1986, la firme annoDçait
qu'il fallait seulement 250 heures

pour la fabriquer, contre 400 pour mon-
terune 350 i. Si l'on retrouve toujours le
tunnel central tubùlaire, les modificâ-
tioûs pâr râpport à ce demier modèle
sont nombreuses. Le cadre d'abord ne
€ompoÉe pas que des tubes ronds de 3,8
mm, mais aussi des carrés, de 6,3 mm de

diamètle. I,â suspension avaDtfait appel
à ùne double triangulation tubulaire,
alors que lâ 150 i fait appel à des élé-
ments eD tôle emboutje. Ces tliangles,
comme Ie reste du châssis et de lâ car-
rosserie sont d'ailleun directement
fabiqués par TV& qui représetrte plus
qu'une simple usine d'assemblage
comme MVS.
Le personnelâtteidten effet200 pelson-

oes. et on fabriqùe quelque 15 voitures
Dâr semaine f4 seulement chez MvS).
La susDension arrière est confiée à des
trianglès obliques, âlors que 14350 i dis-
pose de idangles perpeodiculajres Le
groupe motopropulseur est dispose
assez eD retrait pour obtenir une réparti
tion des mâsses équilibré€s avec les pas_
sssers dâns l'hâbitâcle et le réservoir
pléin. celui-ci est instâllé en total porte
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à faux arrière, derrière 1e pont.
Le recul du moteur ne permettait pâs de
faire passer les tubes d'échapp€ment ie
long du lunnel. II â fâllu retourner les
collecteurs ve.s I'avant. Cette solulion
peu élésan!e faci l i te d'ai l leurs i ' implân-
tâtion éventuelle d'ùn turbo et en lout
cns celle du câtâlyseur- On remarque
que la tubulure comporle des tubes de
longueur inégales, ce qui est peu fàvorâ-
ble à l'efficacité de l'échappement.
^utre inconvénienl du recul du groupe
dans le châssis : le levier se trouve dis-
posé trop loin vers l'ârrière! et le coude
prévu n'est pas sumsanl.
La boîte de vitesse d'origine Ford,
comme l€ pont. adopte des démuliipli-

câtions spécitiques el relativement
couaresj ce qul âssure une Donne sou
plesse. A moins de 1000lrs/mn en cin
quième. la voiture âvance toute seule
sur le ralenti. Même si l'ensemble
complel pèse relâlivenent lourd (900
kilos) du fait du châssis lubulâir€ en gros
tubes, il fautnotef que des moteu.s puis-
sants comme le 3litres Ford sont générâ-
lernenl ûontés dans des caisses de berli-
nes de l 'ordre de 1500 ki los environ.
La carfosserie en fibre de verre est 1rès
épâisse e1 rernârquâblemen! finie. Elle
esl conçue en quatr€ éléments avec les
portières et capot. Le pafe-chocs avant
faii partie intégrante du capot. tout
comme celui arrière d'ailleurs, ce qui

incite à se méfief (ce modèle n'esr pâs
homolosué aux Etats-Unis). On remâF
que que les plaques de renlorcement aD
niveâu de la charnière du capot sont en
conrreplâqué enrobé de résine. Le pare
brise est collé dans le montâni. Les por-
tières sont conçues en deux parties col-
lées âvec des glaces sans montants qui
ne s escâmolent pas complètement.
Une baguette de renforl pâs heureuse
du tout, pefmet à lâ vilre de ne pâs lrop
vibrer e! donne I'illusion d'un déflec-
teur. Le toit à mi-chemin enlre le hârd
top et la siûple capote offre la possibili'
té de rou ler en targa e! une bonne robus-
tesse générale. Le système est bien
conçu el fâcile à ûânceuwet. I

t] vRcoùespondaux inûales de son
a jJndateu\ Ttdot Wrlhnson, qui

Ionda la sociétë en 1947 pourfabriquel
des roitures despon. Leprcnier nodèle
conçu pat Wilkinson ëtait un toryedô
assez tudinettane, atjec une canosseie
en aluninium surun châssis Alris. Cette
witurc pou|ait êtrc li\'Ée assemblée ou
bien en kit. Elle sefture bonne Éputa-
lion .lans les coutses de clubs sw Ie:
peiils circuils anglais, ainsi qu'aux
USA. En 1958, Wilkinson iottit laGrun-
.uru qui seru I archëtlpe de toute Ia pro-
duction îutxrc.-. La voirwe conportail
une caffosse e lemëe e" sine amëe
dejibre de veûe et un châssis tubulairc
awc une poute centrule eSalenent lubu-
|airc. En mêne temps, lafme se rup-
ptochait de la fabrication en sërie.
Dans let dnnées 60, ce chôssis seru
habi ë de plusieuÆ caftossedes plasti-
ques, a')ec des moteurs v8 toujouts plus
puissants. En 1968, la société est rache-
|ée par Manin Li ey, ôsé de 22 ans qri
chanse lû raison sociale en TYR Ensi- ,
neeting Ltd eî qui renplace la Grunturu
pat la Vixen ëquipëe de noteuts Fotd
I604 qui sera naintenuejusqu en 1972.
En 1968, Ia Tuscan est présentëe, pruti-
quement toujours sut la nêne base
châssis, amie a\,ec des noteurs Y6 et l/ I
For.1. En 1972, Ia së e M est pÉsentée,
arec une caïosseie qui dapparcnte
dëjà à celle de I actuel nodèle S. Ceûe
voiture reçoit une g nde \iatiété de
moteurs: Fotd 1600 Tiunph 2,5 L,
Fotd 3L atnosphërique ou surclimenté
(26s ch).
La TVR Tutbo Y6 est d ai euts histoti-
quenent la prcnièrc voiturc anglaise à
noteur tuùoconprcssé.
En 1977, la samne Tasnin e:t pfise|tée
auSalûdeBruxe essousfome de cot-
pë, puis un peu plus tad en cab olet.
Ces wilwes rccoiyent des moteuts Fotd
v6 2,8litres de l6A chewux. En 198I,la

se, en rcnplacenent du V 6 Ford tutbo
(Tasmik 350 i). L'annëe suh'ante, le
non de Tasnh est abandonné. 84fin,
en 1986, Tl/R afttue er hance atjec la
J50 i et le nodèIe S (Y6 Ford 2,8 L) qui
rient de fane son appaition. Le sièee de
lyR hance se trcu1)e en ftgion pafisieû-
ne, à Thiais, non loi de I'aéroport
dO r. La narque penseyendrc entrc 20
et 30 voiturcs du nodèle S2C, vetsion
catabsëe de Ia 32 ëquipée du V 6 Fotd
2,9 L, qui seru seul impotté- I

< r. tabr.N d. b6rd d. d aao t, tt .-
,.m.na Dtut Lt...t q!. {Ll d. ,. t.

Ld lEO 1ù Â.,.w Vt r.Yt,

UNE ITTAOE CERÏAINE
ca osseie est rctouchëe. La nême annee,
au Salon de Londrcs, TVR Iance tes Tax-
nin 200 arec des 4 qlindrcs Ford. En
1982,la sociëté chanse encorc unefois de
ptoptiëtairc, a|ec Pete. Wheeler qui ta
s axacher à la développer En 1984, la
Tasnin rcçoit un Y8 Ro|et de 3 5AA, puE
le motewplus puissant de la Rovet Yites-
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