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MG MGB - 196240

ROADSTER SO BRITISH

est le carrossier turinois Pininfarina, dont l’éloge n’est plus à faire, qui plancha au début des années 1960 sur 
le projet de la MGB. Au même moment, c’est au trio John Thornley, Syd Enever et Ray Brocklehurst que l’on 

confi a le développement des aspects techniques et mécaniques du petit cabriolet deux places. Dévoilée lors du Salon de 
Londres en 1962, la MGB était l’archétype même du petit roadster britannique dont les jeunes automobilistes américains 
raffolaient. C’est d’ailleurs outre-Atlantique que le modèle connut le succès qui lui était promis. La première version de la 
MGB avait un 4 cylindres de 1800 cm3 à trois paliers (puis à cinq paliers en 1964) qui lui permettait d’atteindre 170 km/h 
et de boucler le 1 000 mètres départ arrêté en 33 secondes. L’auto fut ensuite proposée en version coupé dès 1965 
(MGB GT), en version 6 cylindres en 1967 (MGC) et enfi n équipée d’un moteur V8 emprunté au Range Rover en 1973 
(modèle MGB V8). Tandis qu’elle ne connut que des modifi cations mineures dans ses premières années de production, 
c’est véritablement en 1975 que la MGB fut modifi ée en profondeur afi n de répondre aux nouvelles exigences américaines 
en termes de pollution et de sécurité. Malheureusement, la contrepartie fut qu’elle perdit un peu de son charme originel. 

La production de la MGB fut défi nitivement arrêtée le 23 octobre 
1980. En tout, 512 800 unités sortirent des chaînes de montage 

en dix-huit années de production. Durant plus de trente ans, ce 
modèle détint le record du roadster le 

plus vendu dans le monde (depuis, 
la Mazda MX-5 a dépassé le mil-
lion d’exemplaires fabriqués). 

e
lCí

MGB :

ReveAutos_001A094.indd   40 06/08/2019   15:57



MG MGB - 1962 41

ReveAutos_001A094.indd   41 06/08/2019   15:57



Porsche 911 S - 196446

LA PLUS TITR…E
nitiée avec le modèle Porsche 901 en 1964, la célèbre gamme du constructeur allemand allait, 
sans le savoir, devenir l’une des plus prestigieuses lignées de toute l’histoire automobile. Pourtant, 

tout commença par un changement de dénomination de 901 en 911 à la demande expresse de Peu-
geot, qui avait déposé tous les nombres à trois chiffres comportant un zéro au centre. Cet incident 
de parcours n’empêcha pas l’auto de devenir le modèle emblématique de la marque et de faire la 
fortune de la famille Porsche. Le secret de la longévité de la 911 fut de savoir muer au fi l des années 

et au fur et à mesure des évolutions techniques, mécaniques et aérodynamiques, tout en conservant 
sa ligne esthétique originelle. Le légendaire coupé fut imaginé dès 1956 par Ferry Porsche, dont le 

père, Ferdinand, avait imaginé quelques années auparavant la Volkswagen Coccinelle (voir page 14). 
C’est encore du côté de la famille Porsche qu’il faut chercher le créateur de la ligne intemporelle et indémo-

dable de la 911, en la personne de Butzi, le fi ls de Ferry. Sept années de gestation furent nécessaires pour fi naliser 
l’auto et la dévoiler au Salon de Francfort en 1963. Cette Porsche 911 disposait d’un châssis monocoque auto-
porteur en tôle d’acier emboutie très rigide et d’un moteur 
2,2 litres de 6 cylindres à refroidissement par air capable 
de transporter, à 220 km/h, un couple, ses deux enfants et 
leurs (petits) bagages. Version améliorée du modèle stan-
dard, la 911 S sut gagner quelque 30 ch supplémentaires 
sans changer de cylindrée. Munie de ses célèbres roues à 
cinq branches Fuchs en alliage léger, elle fut présentée au 
Salon de Paris au mois d’octobre 1966 où elle reçut tous 
les compliments possibles. Depuis plus de cinquante ans, 
la Porsche 911 fait rêver les amateurs de grosses cylindrées 
comme les amoureux de coupés haut de gamme. C’est sans 
doute l’automobile qui a le palmarès sportif  le plus four-
ni, en rallye comme sur pistes et en courses d’endurance.

I
PORSCHE 911 :
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Chevrolet Corvette - 196864

DIGNE H…RITI»RE
es années 1960 furent l’âge d’or pour les coupés sportifs d’origine américaine taillés pour 
une clientèle jeune et enthousiaste. Les grands constructeurs automobiles proposaient 

tous des modèles toujours plus puissants, plus virils : Ford Mustang (voir page 50), Pontiac GTO, 
Shelby Cobra, Dodge Charger, Mercury Cougar, il y en avait pour tous les goûts. C’était sans 
compter Chevrolet qui, avec sa toujours mythique Corvette commercialisée depuis 1953, avait 
frappé fort. Diffi cile donc, lorsque l’on est appelé à prendre la relève, de succéder à une StingRay, 
alors considérée comme la première sportive des Etats-Unis. Pari réussi pour la Corvette modèle 
1968, troisième du nom, qui, forte d’une personnalité très singulière, réussit à faire perdurer la saga 
Corvette au sommet du catalogue de la GM. Sa ligne, inspirée par le concept-car Mako Shark dessiné par 
Larry Shinoda, qu’on la regarde de face ou de profi l, on croirait voir un requin avec 
son museau pointu, sa calandre en forme de « gueule ouverte » et 
les huit fentes d’aération du moteur qui rappellent les bran-
chies du squale. Sous l’interminable capot de ce mil-
lésime 1968 trône un moteur V8 de 5 362 cm3, 
du type 327, développant 
300 ch à 5 000 tr/min. 
Les clients les plus té-
méraires pouvaient 
également tenter 
de dompter le V8, 
type 427, et ses 441 ch ! 

L

CHEVROLET CORVETTE 1968 :
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Volkswagen Golf  I - 197680

LA PETITE BOMBE
ée après le premier choc pétrolier de 1973, la Volkswagen Golf  fut dévoilée à la presse spécialisée 
au mois de mai 1974. C’était l’élue. Celle qui avait l’insigne privilège, mais aussi la lourde tâche, de 

succéder à la sacro-sainte Coccinelle (voir page 14). À ses lignes abruptes, voire austères avec ses formes géo-
métriques, vint s’ajouter le choix d’une traction avant. Quel dépaysement par rapport à la rondouillarde Cox ! 
Deux ans plus tard, ce fut au tour de la version la plus sportive de la gamme, la Golf  GTI (série 1), d’être pla-

cée sous les feux des projecteurs lors du Salon de Francfort en juin 1976 (elle sera produite 
jusqu’en 1983). Avec ses trois lettres synonymes de vitesse, de puissance et de maîtrise, 
le mythe était en marche. La GTI allait bientôt séduire toute une génération de pilotes 

en herbe et devenir l’une des berlines racées les plus appréciées de la décennie 1980. 
Pour l’heure, elle fut présentée en version trois portes, munie de pare-chocs en tôle 

et d’une boîte de vitesses à quatre rapports (une boîte à cinq vitesses apparut 
en 1980). Chaussée de pneus larges aptes à « tenir le pavé » de brillante façon, 
l’auto a été rabaissée de 20 cm par rapport à la version de base. Ses élargis-
seurs d’ailes, ainsi que son défl ecteur avant, affi rmaient défi nitivement son 
côté « racé ». Puisant dans les éléments mécaniques du groupe Volkswagen, 
le bolide adopta d’abord le moteur de l’Audi 80 GT à 4 cylindres 1 600 cm3 

développant 110 ch, puis un moteur à injection de 1 800 cm3 et 112 ch. 
Disponible notamment en livrée rouge, gris foncé ou noire, la Golf  GTI 
arborait une grille de calandre inédite agrémentée d’un élégant fi let rouge. 
L’habitacle proposait des sièges-baquets, un volant sport, 
3 puis 4 branches,  et un levier de vitesses en forme 
de balle de… golf  ! À l’époque, la presse s’amusa à 
l’opposer aux autres sportives de la concur-
rence telle la Renault 5 Alpine Turbo. La 
Golf   GTI remportant, presque systé-
matiquement, tous les combats, sauf  la 
vitesse maxi ! 

N
VOLKSWAGEN GOLT GTI :
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Renault 5 Turbo - 197884

UN MONSTRE DE PUISSANCE

onstructeur automobile émérite, Renault est éga-
lement l’un des plus grands motoristes de l’histoire. 

Durant la décennie 1970, tandis que la Formule 1 turbo pilotée par Jean-
Pierre Jabouille était propulsée par un Renault-Gordini V6 1500 dévelop-
pant 540 ch, la marque imaginait déjà équiper ses véhicules sportifs de mo-

teurs à turbocompresseur. Toute de rouge vêtue, la Renault 5 Turbo fut l’une des stars 
incontestées dévoilées lors du Salon de Paris en 1978. C’est la vue arrière du véhicule 

qui impressionna le plus avec ses ailes en polyester surdimensionnées et ses énormes pneu-
matiques pour « agripper le pavé ». D’ailleurs, cette version entièrement revisitée n’avait-elle pas, au fi nal, 
qu’un lien de parenté très mince avec les Renault 5 de série, mis à part la cellule de base ? C’est le designer 
italien Marcello Gandini, de chez Bertone, qui fut le « Frankenstein » de ce monstre de tenue de route, qui 
devait aussi relancer Renault dans le championnat du monde des rallyes. Et sous le capot, le moteur de 
1397 cm3 dérivé de la Renault 5 Alpine, placé en position centrale pour améliorer encore l’équilibre, était 
agrémenté d’un turbo Garrett T3. La première série, produite de 1980 
à 1982, fut réalisée en 1362 exemplaires tandis que la 
version Turbo 2, moins onéreuse et commerciali-
sée de 1983 à 1986, compta 3 183 exemplaires. 
Et le moins que l’on puisse constater, 
c’est avec quelle aisance ces deux au-
tos atteignaient les 200 km/h en 
vitesse de pointe ! Mais sur-
tout, quelle agilité ! Quelle 
tenue de route !

C

RENAULT 5 TURBO :
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Renault Fuego Turbo - 198388

UNE CLASSE ¿ PART
n digne héritière des coupés sportifs Renault 15 et 17, le modèle Renault Fuego était, lors de son lancement 
au Salon de Genève 1980, à mille lieues de ses concurrentes en matière de design. Il se distingua également 

par le choix de son patronyme, viril et racé, qui mettait fi n à la longue liste des dénominations Renault frappées 
d’un chiffre (R4, R5, R18, R20 ou R30 par exemple). Ce coupé deux portes à quatre « vraies » places fut conçu 
sur la base de la Renault 18. Sa ligne aérodynamique abaissée vers l’avant était soulignée par ses courbes arron-
dies, sans aucun angle aigu. Le pare-brise et la bulle arrière, qui faisait offi ce de hayon, étaient particulièrement 
inclinés, rendant l’espace intérieur vaste et lumineux. C’est à partir de 1983, soit trois ans après sa commercialisa-
tion, que la version Turbo fut ajoutée au catalogue Renault. Pour l’occasion, l’habitacle fut redessiné et la planche 
de bord, revisitée. Volant en cuir, direction assistée, freins à disques sur les quatre roues, jantes en alliage léger… 
Tout avait été mis en œuvre pour distinguer le modèle Turbo des autres versions de Fuego. 
Et, pour les clients les plus exigeants, l’auto bénéfi ciait d’un catalogue d’options allé-
chantes dont le Must était sans nul doute l’ajout d’essuie-phares, pour la modique 
somme de 900 F ! Avec ses 132 ch à 5 500 tr/min et un enclenchement du turbo 
dès les 3 000 tr/min, les performances du Fuego Turbo permettaient de boucler le 
kilomètre départ arrêté en moins de 31 secondes et d’atteindre 195 km/h.

n
aE

RENAULT FUEGO TURBO :

ReveAutos_001A094.indd   88 06/08/2019   15:59



Renault Fuego Turbo - 1983 89

ReveAutos_001A094.indd   89 06/08/2019   15:59



Peugeot 205  I - 198490

GRAND TOURISME  INJECTION

issimulé sous le nom de code M24, le programme qui allait aboutir à la gamme 205 allait 
jeter un souffl e d’air frais sur le constructeur automobile sochalien en ses premières 

années de la décennie 1980. Tout en haut de cette pyramide de versions et de modèles différents, 
composée de berlines familiales à trois ou cinq portes, de versions camionnettes et de cabriolets à 
motorisation essence ou diesel, allait trôner la version sportive bien connue sous les initiales GTI 
(Grand Tourisme Injection). Dès sa conception, la petite bombe ne cacha pas son jeu. Elle devait 
détrôner la Golf  GTI (voir page 80) qui régnait sans partage sur le marché des petites sportives. 
La toute première version, commercialisée en mars 1984, était équipée d’un moteur de 1 580 cm3 
qui développait 105 ch (10 ch de mieux en 1986). Commercialisé en fi n d’année 1986, le modèle 
animé par un moteur XU de 1,9 litre de 130 ch était capable d’atteindre les 206 km/h en 
vitesse maxi. Comparée aux 205 de base, la GTI était reconnaissable à ses pneu-
matiques tailles basses, au fi let de couleur rouge qui ceinturait sa carrosserie, à sa 
hauteur de caisse rabaissée ou encore à son spoiler agrémenté de projecteurs 
additionnels. Dans l’habitacle, l’esprit « exclusif  » du modèle était aussi 
saisissant : tableau de bord sport, sièges demi-baquets gris-noir ou 
encore volant compact arborant fi èrement les trois lettres 
du modèle. La Peugeot 205 GTI fut produite à près 
de 300 000 unités en une décennie, de 1984 à 1994. 
Et, tandis que la publicité « 205, un sacré numéro » 
fut élue meilleure campagne de l’année 1983, ce 
slogan fut habilement détourné au lancement de la 
205 GTI en « une sacrée GTI » !

D
D T

PEUGEOT 205 GTI :
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