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Un Nippon passéiste, ça peut encore paraître
concevable. Ce qui l'est moins, c'est de voir que celui-ci
s'accroche & l'idée originelle de la GTî: un moteur
«seize cents» alimenté par injection. Un point c'est
tout. Pourtant, il nous faudra admettre que le génie
d'Hamamatsu tient le bon bout et qu'il demeure dans
le vrai. Un pur quoi! Voilà qui va faire hurler certains...

Gaétan Philippe

Q u'ils braillent ! Parce qu'il ne s'agit que d'un constat ob-
jectif. Honda reste fidèle à la philosophie de base de la
sportive populaire, là où d'autres pénètrent dans une

sphère de surenchère des cylindrées. On rappellera que cette doc-
trine initiale de la GTi est un schéma importé d'Occident... si ça
peut consoler ceux qui campent encore sur des a priori anti-
japonais. Néanmoins, aujourd'hui une GTi acquiert un droit à la
facilité, en disposant d'un 1.8, d'un 1.9, voire d'un 2 litres, multi-
soupape ou non, sans craindre de se faire confisquer son appella-
tion. Horreur ! Et voilà que ce sont les hommes de Soichiro Hon-
da qui défendent l'orthodoxie pure de la « petite bombe », tels des
disciples intégristes. Le pire, c'est qu'ils le font très valablement :
en proposant toujours un 1600 centimètres cubes qui puisse tenir
foncièrement tête aux derniers gros bras européens ! Sans oublier,
au passage, de larguer littéralement tous ceux qui s'incrustent à son
étage, ou qui guignent son genre.

Même les compatriotes qui jouent également cette carte du dou-
ble arbre 1.6 litre à soupapes multiples : Nissan Sunny GTI 16S et
Toyota Corolla GTI-16. Sans doute se sont-elles montrées moins
douées dans l'art de façonner le double ACT, le travail et le calage
d'une distribution à 16 tiges ; probablement aussi parce qu'elles sont
plus pataudes d'un quintal au moins pour la meilleure (Corolla)
et de 2, carrément, pour la seconde. La seule effrontrée qui arrive
à tirer son épingle du jeu reste la Peugeot 205 GTI 1.6 de 115 ch,
sans même jongler du double arbre ni disposer d'une culasse à 16
trous. Les Ford Escort XR3i, Lancia GT i.e. et Mazda 323 GTi,
quant à elles, doivent nettement avoir recours à la suralimentation
pour rester dans le coup. Toutes les autres rivales qui gravitent sur
130 ch naviguent entre les écueils en recherchant l'aisance et la sé-
curité des gros cubes, voire la contribution d'une culasse « muiti »
(voir tableau des concurrentes).

Tout cela pour arriver à introduire les deux derniè-
res perles de la gamme Civic '88, qui ont démarré

leur carrière commerciale sans aucun passe-droit mécanique, et
dont le lancement date déjà du Salon de Francfort. Le parti pris
de retenir un essai conjoint des deux versions vient de ce que le ca-
ractère exclusif du coupé 2 + 2 CRX ne donne pas matière à éveil-
ler l'intérêt d'un public assez large. De ce point de vue, l'apparition
d'une berline 3 portes équipée du même groupe motopropulseur
permet d'élargir la base concernée et surtout, de mieux tenir une
place au sein du marché de l'offre en GTi, toujours plus vaste et
plus disputé. La berline 1.5i GT, qu'elle est sensée remplacer avec
verve et 30 ch en supplément, se cantonnait au moins deux crans
trop bas pour revendiquer quoi que ce soit. Au total, cette opéra-
tion qui a consisté à expédier la « Civic séculière » dans les nimbes
réservées aux survoltées devrait facilement aboutir. Pour mieux s'en
rendre compte, il suffit d'observer le trouble qu'elle sème parmi les
jeunes et les femmes. Au point que Honda ne suit plus la deman-
de européenne, toutes versions du modèle 2 volumes confondues
bien entendu. Les délais de livraison en Civic 3 portes 1.3,1.4 et
1.6i-16 s'allongent. Ce n'est plus de l'engouement, c'est de la rage !

Honda dérange ; il crée du chambard dans tous les créneaux où
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il a placé ses ambitions. Et s'il y en a un qu'il a totalement investi,
c'est bien celui des petites voitures. On peut même affirmer que la
Civic est pour la division automobile ce que la CB750 Four a été,
3 ans plus tôt (1969), pour le département moto : le bon numéro
du décollage. Le petit atelier de Yamashita, spécialisé dans les mo-
teurs auxiliaires de bicyclettes en 1947, est devenu aujourd'hui le
constructeur automobile le plus dynamique, mais aussi le plus envié
et le plus redouté. Curieux destin que celui de cette entreprise qui
s'est fait la main sur des « mopeds » (les célèbres Cub) et des voi-
turettes (les fameuses séries des minis N360 et Z360 à bicylindres
refroidis par air, et qui font aujourd'hui la joie des collectionneurs
qui savent anticiper, au même titre d'ailleurs que les adorables et
élégants coupés sport « de poche » S500 et S600). Tout cela dit sans
compter la maîtrise acquise ailleurs ; on vous épargnera les grou-
pes électrogènes portables, les moteurs hors-bord, les utilitaires-
microbes, les motoculteurs, rotavators et autres engins de jardinage.

Après s'être très correctement positionné sur le marché des voi-
tures moyennes (Intégra, Accord, Prélude), le roi de la moto et de
la tondeuse à gazon s'échine à percer dans l'univers des berlines haut
de gamme prestigieuses (Legend). Ici le produit respire l'audace et
la maestria, mais l'avenir est encore hypothétique, sauf peut-être
sur le marché des Etats-Unis où Honda produit sur place sous le
label d'Acura, et y jouit de la meilleure réputation de Habilité. Tout
ce talent et cet illustre présent ne doivent pas nous détacher des pé-
régrinations de la Civic depuis son apparition en 1972, juste après
la 1ère voiture Honda à refroidissement liquide (la Life qui fut un
best-seller au Japon, et qui marqua la transition entre les voiturettes
de ville N360 et la 1ère Civic). Pour rester exhaustif, on citera le bien
vilain coupé 145 de 1970 à classer au titre des mauvais départs...
ou des faux pas. Au bout du compte, la petite Civic rondouillarde
des premières générations pullule encore sur le marché de l'occa-
sion grâce à son excellente longévité mécanique — la rouille se char-
geant activement d'abréger cette seconde vie. Cette pérennité sur
ce long passage dans le marché de la 2ème main en fait une Japo-
naise qui a marqué son temps. Du moins suffisamment pour cons-
tituer une valeur sûre en occase.

Aujourd'hui, celle qui permit à Honda d'accéder à la moderni-
té et à l'universalité — en matière d'automobile — aborde déjà sa
5ème refonte, après celles de juillet '79 (véhicule allongé et arrivé
à maturité), de septembre '82 (abandon des phares ronds, ligne plus
triste et anguleuse), et de septembre '83 (remake esthétique com-
plet, silhouette basse et plus fluide avec version hatchback à hayon
tronqué), sans oublier les dérivés hybrides de juillet '83 (appari-
tion de la 1ère CRX 1.5i de 100 ch) et de novembre '84 (arrivée des
Shuttle à vocation éminemment utilitaro-familiale). Ainsi, après
être née sympa pour avoir un peu sauvegardé le look de la N360,
la Civic est passée par une période d'insignifiance — à l'époque,
l'inconsistance du reste de la production nippone l'a sérieusement

.plaisantes sur les régimes moyens,
et très turbulentes plus haut.

Honda vient encore de prouver qu 'il est d'abord un motoriste talentueux.
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• guettée — pour enfin affirmer une certaine personnalité et un style
novateur sur les modèles '83. Là nouvelle série confirme nettement
cette tendance, en mettant un accent plus prononcé sur l'élégan-
ce ; harmonie et réconciliation entre le profil en coin et les nouvel-
les rondeurs sur les joues d'ailes et les arêtes, alors que les versions
précédentes semblaient encore taillées au burin, et présentaient trop
d'angles abrupts. Ces lignes adoucies, tant pour la berline que pour
le coupé, cachent de nombreuses Adaptations visant à proposer une
plus grande rigueur générale du produit. Ainsi, les moteurs ont ga-
gné en puissance, la suspension atteint désormais la sophistication
du reste, les empattements ont été allongés, les habitacles ont été
réaménagés et agrandis. Au total, voilà qui atténue le côté trop
«joujou» de la gamme précédente. Les Ci vie sont maintenant de
grandes filles ; elles se comportent comme telles sur la route, de-
viennent presque fonctionnelles... et en beauté s'il-vous-plaît.

MOTEUR
La CRX première mouture avait déjà reçu un 16
soupapes de 125 ch début '86. Au millésime '88, ce
sont toutes les Civic qui bénéficient d'une telle coif-

fe de moteur, après avoir ronflé à travers 3 trous par cylindre. Ce-
pendant, les seules du lot à disposer d'un double arbre à cames en
tête sont les deux sujets qui nous occupent. Elles ont ainsi le pri-
vilège d'évoluer sur une mécanique léchée comme un moteur de
moto (!) : par ses formes et par le fini de ses organes externes. On
a là un magnifique cache-soupapes, parfaitement sobre dans le re-
lief, et recouvert d'un émail granuleux anthracite du plus bel ef-
fet. Il est vrai que ce couvercle acquiert une symbolique toute par-
ticulière chez un constructeur impliqué dans la compétition. Pour
Honda et ses récents succès en Formule 1, il devient carrément le
blason de là gloire.

Bon ben... les CRX et l.ôi-16 ne se réduisent pas à ce cache-
machin ; en dessous, ce sont 130 ch à 6800 tr/min et 143 Nm à 5700
tr/min qui se libèrent sans aucune retenue. Tout cela serait encore
bien fade si là courbe de couple n'avait été aussi généreuse de 2800
à 7000 tr/min : sur cette large plage, ce sont toujours au moins 130
Nm qui sont déchargés pour donner pas mal de corps aux repri-

ses sur les bas et moyens régimes. Ça donne une qualité rarissime
chez un multisoupape ; de l'agrément sur toute sa plage d'utilisa-
tion et pas seulement très haut dans les tours. De ce point de vue,
il est difficile de citer d'autres cas de moteurs 4 soupapes par cylin-
dre qui soient aussi volontaires sur les petites révolutions. L'Opel
Kadett 2.0 GSi 16V de 156 ch constitue un exemple, mais sur un ré-
pertoire nettement plus virulent. Joyeux constat : nos 2 Civic amu-
sent tout le temps !

A l'attention de ceux qui posent sans cesse des questions, on
ajoutera que la compacité de ce DOHC de 1590 cm' n'a pas entra-
vé la construction beaucoup plus plate de la partie frontale (-30 mm
sur le point le plus élevé du capot). Tout au plus, observera-t-on un
bossage coquin sur le « versant » avant gauche, et qui leur donne,
à toutes les deux, un air encore plus canaille. Pour ceux qui aiment
compléter les fiches techniques, on répétera qu'il s'agit d'un 4 cylin-
dres transversal tout alu, donc particulièrement léger, qu'il a été ré-
visé en vue d'accroître sa puissance de 10%, et que ses 2 points d'an-
crage sur les sous-châssis latéraux sont décalés par rapport à l'axe
du vilebrequin, afin de limiter la propagation des vibrations au ra-
lenti. Dans ces conditions, on ne perçoit aucune saccade à travers
les commandes ou pédalier, pas même le moindre fourmillement
au toucher du petit volant sportif, ni de soubresaut au niveau du
levier de vitesse, et encore moins des trémolos dans le mobilier. Sur
cet aspect, les 2 soeurs dominent parfaitement leur sujet. Parce qu'il
s'emporte facilement, notre 1.6 litre est maintenu fermement sur
4 supports en caoutchouc, afin de juguler les secousses dues aux
variations de couple. Là encore, nos Civic se comportent très pro-
prement.

En prévision des efforts à fournir, le petit multisoupape s'est doté
d'un bloc à chemises humides rainurées et siamoisées qui devrait
sensiblement améliorer le refroidissement. Les jupes des 4 pistons,
quant à elles, ont été durcies au molybdène ; c'est un traitement qui
s'impose lorsqu'on a de telles ambitions, afin de réduire les fric-
tions dans les cylindres. Un radiateur d'huile est également là pour
surveiller les écarts de température. Le dopage n'est pas terminé,
il reste encore à évoquer l'essentiel : l'aspect des organes respiratoires
du petit monstre qui, du reste, explique grandement sa singulière
souplesse. Ici, les 2 rangées de 8 soupapes sont actionnées via des
culbuteurs qu'Honda redéfinit comme des basculeurs : à l'extrémité
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L'instrumentation comporte juste ce qu'il fm i f . Tant pis pour les fétichistes du
manomètre. On déplorera tout de même l'absence de témoin de réserve de car-
burant.

intérieure de chacun, l'appui se fait par vis de calage contre une bu-
tée conique, l'autre bout actionnant directement la tige de soupa-
pe concernée ; la came se contentant de pousser la partie médiane
supérieure de ce levier particulier. Tout ce baratin pour dire que cette
exclusivité finaude permet d'augmenter fortement la levée des sou-
papes (10,3 mm à l'admission, 9,0 mm à l'échappement), d'amé-
liorer par là même le débit ou la capacité « cross-flow » et d'arri-
ver à accélérer le mouvement de va-et-vient des soupapes. Côté
architecture, cette position originale des points pivot des basculeurs
autorise le déplacement des ACT vers le milieu du compartiment
de distribution, d'où le faible encombrement du dernier étage.

En résumé, le moteur fonctionnera plus en douceur aux régimes
élevés, et se montrera plus costaud et entreprenant sur les évolu-
tions lentes. A l'usage, toute cette horlogerie s'ébroue « au quart »
et distille des sonorités exquises sur le premier tiers de régime. Sur-
tout lorsque le moteur n'est pas encore à température, la culbute-
rie ajoute un léger cliquetis au timbre mat du collecteur d'échap-
pement 4 en 2 (qui récupère les gaz brûlés par paire de pistons en
phase — les cylindres 1-4 et 2-3 crachent dans leur tubulure respec-
tive qui va se prolonger dans 1 seul pot commun, pour terminer

à nouveau sur 2 tuyaux ; d'où le double embout chromé très pro). '
Tous ces corps qui s'agitent ou résonnent produisent un petit fes-
tival acoustique lancinant sur un bref laps de temps. Et en tout cas
presque aussi obsédant qu'un concert de cri-cri dans une savane
africaine aux heures de plomb; mais très atténué tout de même
(c'est juste pour la poésie de la métaphore)... Et tant pis pour ceux
qui n'ont pas d'oreille et qui ne savent pas se concentrer sur un spec-
tre acoustique agréable. Parce que s'ils le ratent, ils ne pourront de
toute façon pas se soustraire à celui qui sévit à 4000 tr/min, lors-
que le dernier rapport est engagé et que nos Civic évoluent alors
aux vitesses légales. C'est généralement autour de ce régime que
s'établit la fréquence naturelle de résonance d'un 4 cylindres en li-
gne ; soit lorsque celle-ci atteint son amplitude maximale et qu'elle
n'est plus perçue, par l'oreille humaine, que comme bruitage indé-
sirable. Ici, on zone un peu sur le registre du petit batracien casse-
pied — qui a dit que la posture et les phares de nos Honda faisaient
penser à des rainettes ? — et qui nous force toujours à rouler net-
tement au-dessus de ce seuil fatidique e( imposé par un étagement
de boîte sport. (« L'apologie de la vitesse ça va loin, mon gaillard... »
On la connaît celle-là !). Ce phénomène de résonance n'est pas
comptabilisé par notre sonomètre, parce que les dbA ne concernent
pas la physionomie d'un spectre acoustique mais son intensité. Quoi
qu'il en soit, nos 2 voitures sont parfaitement insonorisées comp-
te tenu de leur caractère sportif et des comparaisons qu'il est pos-
sible de faire avec leurs rivales. Les mesures prises au centre de l'ha-
bitacle de chacune d'elles sont distribuées différemment : le petit
volume du coupé CRX étant moins susceptible d'amplifier les
'bruits parasites que celui de la berline 1.6i-16.

PERFORMANCES
Les beaux tableaux jaune canari et les graphes bleu
ciel ci-joints ont l'habitude de vous fournir les chif-
fres de «perf» in extenso; utilisez-les. On n'y re-

viendra pas, ils nous ont pris assez d'énergie. Aux énumérations pé-
nibles et soporifiques, on préférera garder ce bagage chiffré en mé-
moire pour mieux situer nos 2 Honda au sein de la meute des spor-
tives de grande diffusion. Grosso modo, leurs chronos devraient i
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suffire pour semer la zizanie au sein de l'aristocratie « GéTéiste »
européenne. Faire là nique à certaines d'entre elles, et non des moin-
dres, surtout avec une « Jap » comme ustensile, procure un plaisir
immense. Faire blêmir quelques Allemandes pisse-vinaigre et trop
bien intronisées, ou harceler une Française trop imbue de ses rap-
ports de boîte, au volant d'une Civic ! Quelle dérision ! Hé ! Hé !
Hé ! (ndir. ricanement irrépressible...). On ne va pas trop verser dans
les comparaisons malsaines... CRX et 1.6i-16 se défendent très bien,
et ne perdent que quelques dizièmes de secondes face à des plus gros
coffres qui bénéficient non seulement d'un étagement de transmis-
sion aussi favorable, mais d'un couple plus important (de 20% dans
la majorité des cas : Kadett GSi 2.0 litres, Peugeot 205 GTI 1.9 et
309 GTI, et VW Golf GTi 16V).

Les écarts défavorables aux Civic se ressentent surtout dans les
reprises, sans oublier que les 2 petites Japonaises légitimisent leurs
places au sein de ces grosses GTi grâce à leurs excellentes détentes
en accélération. Encore que la faiblesse de leur embrayage les ait
plutôt handicapées. Nos premiers départs chronométrés se sont
d'abord soldés par des sur place magistraux, les disques ne suppor-
tant pas le moindre emballement moteur. Les temps retenus ont
donc été établis sur des démarrages à mi-régime assez pénalisants.
Il est permis de supposer qu'elles auraient pu récupérer lés diziè-
mes qui leur manquaient pour vraiment se distinguer du lot ; la
CRX, notamment, aurait pu s'insérer dans le peloton des élites qui
gravitent sur la fourchette mirifique des 28 secondes sur les 1000
m DA. Mais voilà, avec des si... Dans l'hypothèse d'un embrayage
qui n'aurait pas ciré, ce sont les pneux avant qui se seraient sérieu-
sement allumés dans de telles conditions, et auraient cloué le vé-
hicule dans l'immobilité une fraction de seconde. En définitive, le
fading d'embrayage vient bien à point pour masquer les pertes de
motricité, et l'aptitude du train avant à canaliser les excès de cou-
ple. Sur ce point particulier, une Toyota Corolla GTI 16V «piaf-
fe» de l'avant sans se réfugier derrière ce dérivatif inespéré.

Par ailleurs, toutes leurs rivales directes de la catégorie « seize
cents» sont proprement déposées, sauf la 205 GTI 1.6 115 ch qui
vient à bout de la berline 1.6i-16 sur les reprises et malgré son han-
dicap de puissance. Autre remarque juteuse : une Golf GTI 8 sou-
papes n'a aucune chance face à la CRX, et essuie même un pied de
nez de la berline au terme des mesures d'accélération. Revenons en

famille : par rapport à l'ancienne version de 125 ch à empattement
court, la CRX améliore peu ses chronos sur les accélérations dé-
part arrêté (4/lOèmes et 6/lOèmes de mieux tout de même sur, res-
pectivement, le 400 m DA et le 1000 m DA !), mais grappille plus
d'une seconde et demi sur toutes les tentatives de reprises ; le gain
en souplesse est donc assez net. D'autre part, les différences entre
nos « fausses » jumelles, les CRX et 1.6i-16, (flagrantes surtout à
l'issue des reprises en 5ème) sont probablement liées au Cx avan-
tageux du coupé (0.30 contre 0.33 pour la berline trois-portes). Cet-
te explication est d'autant plus plausible que seuls 5 petits kilos sé-
parent ces 2 masses. Les vitesses maxi obtenues, enfin, donnent,
toujours pour des raisons d'aérodynamique, 4 km/h en rabe au
coupé (205 km/h) contre 201 pour la trois-portes. Ce qui place nos
véhicules d'essais dans les normes du constructeur... ou à côté, tout
dépend des documents d'origine Honda retenus. Selon certaines
sources, la berline hatchback est annoncée à 200 km/h, et le cou-
pé à 205 km/h ; selon d'autres dossiers de presse, elles atteindraient
respectivement 203 et... 212 km/h (sous vide probablement !). L'es-
sentiel est que les vitesses obtenues les catapultent au niveau des
meilleures GTi ou assimilées.

CONSOMMATION
On ne s'amuse pas impunément ! En principe, lors-
que cette attitude est maintenue tout au long d'un
essai, cela donne une « participation aux frais » qui

avoisine les 10 litres/100 km. En regard des prestations, ce n'est pas
exagéré. Toutefois, nos « seize cents » ont brûlé sensiblement les mê-
mes quantités d'essence que des GTi à plus grosses cylindrées uni-
taires, et pâtissent donc d'une consommation spécifique plus éle-
vée. Tout cela ne serait pas bien grave si la contenance de leur
réservoir (451 !) avait permis une plus grande autonomie. Après
avoir « tracé », on se résoudra donc à ravitailler en compagnie des
motards ; n'est-on pas logé à la même enseigne... sans témoin de ré-
servé ! Et sans recours à un robinet d'appoint pour les Hondistes
à 4 roues... Economiser sur le jus est tout à fait possible, le systè-
me d'alimentation par injection électronique indirecte et séquen-
tielle PGM-FI est toujours là pour y veiller, mais ça n'a pas beau-

4M«...
1 km.....

. 16,0 s«.

. 2»,! il.

NMrilUlni/k MU— Mfim
4M in.............. 17,1 M. 18,9 s«.
Ikm..

17,1 «
3!,1 s«.

18.9 SK.
34,8 SK.

MMMM t «AMM (Mititi Joui
b n—«t wMMr (l/IMhm)
•lopin» Al'isol........................ 9,11.

Mnw« J« bn» n cntn
J* l'iMkHod* 6 «Hiu (Mitant*
J«M b npimt wpiri—r.

•Hrto 11 hi —f—M J« FUR —ttimHI».

14



ESSAI DETAILLE HONDA CIVIC L61/CRX

Mêmes armatures efficaces, mais Us garnissages s'adressent à
renis: les chasseurs d'illusions ou... les mères île famille qui bougent.

• tes d'une épure de chasse de direction plutôt serrée; cet angle est
neutralisé au maximum. D'autre part, l'allongement des empatte-
ments respectifs des 2 voitures augmente la stabilité directionnel-
le. Tout au plus perdent-elles un peu de constance (surtout la CRX
plus courte) dans les situations vraiment adverses. L'aplomb du vé-
hicule n'est mis à mal qu'à très grande vitesse sous une pluie bat-
tante, et lors des dépassements de poids lourds. Et encore, c'est plu-
tôt un effort de concentration supplémentaire qui est demandé...
tenir le petit volant dodu à deux mains !

L'amorti de la pédale qui actionne les 4 disques pos-
sède juste ce qu'il faut pour informer correctement
des agissements du servo, et sans avoir une attaque

trop sèche en milieu de course. Pour le reste, l'endurance du systè-
me est suffisante. Encore une commande raffinée...

ni l'autre n'ont droit à des jantes en aUittffe. Onpré-
férera encore les tôles nues des roues de la berline aux plastiques de la CRX.

se réception du train avant lorsqu'il vient « taper » dans un léger
cassis ? Quoi qu'il en soit, ce train moteur distille bien la motrici-
té, en regard de la puissance développée à sa sortie, et ne donne pas
l'impression de suspendre sèchement. Il absorbe normalement les
autres irrégularités, tout en contribuant activement à assainir la
conduite active et à affiner les mises en appui en virage.

La suspension arrière reprend la même optique des 2 triangles
superposés, mais appliquée à 2 bras tirés. Exit (es leviers longitu-
dinaux, la barre Panhard des anciennes versions et leurs rebonds
inopportuns ! Ici, l'épure joue contre le délestage : l'ancrage par-
ticulier du bras tiré est supposé contrecarrer la force de soulèvement
née d'un freinage. Appelés un peu pompeusement « Multicontrol »,
ces bras oscillants sont reliés en amont de leur point de rotation
à un petit levier auxiliaire sensé corriger les modifications de voie
et compenser le pincement positif inhérent au débattement même
des roues, en aval du bras. Enfin, deux bonnes barres antiroulis so-
lidarisent les éléments de chacun de ces trains. Sans schéma, c'est

TENUE DE ROUTE
Ce qui l'est moins, ce sont les écarts de trajectoire
qui naissent de certains freinages trop bien sentis.
Cette inconstance de comportement est d'autant

plus inexplicable que l'évolution la plus importante de la Civic '88
touche les trains roulants : ils adoptent le concept de géométrie pro-
gressive (décidément en vogue ces derniers temps). Les épures des
suspensions ont été entièrement revues et complexifiées en récu-
pérant les recettes du double guidage des roues (Double Wishbo-
ne) des Accord et Prélude. A l'avant, les simples triangulations in-
férieures ont cédé la place à des éléments doubles sensés dispenser
l'amortisseur de son rôle complémentaire de guide. Ce dispositif
comprend un bras inférieur en 1 aidé d'un tirant de chasse ancré
sur le faux-châssis frontal, et un triangle supérieur qui remplit les
fonctions dérivées des montages classiques à jambe de force iso-
lée. Les points d'ancrage désalignés de ce dernier a un effet anti-
plongée : il augmente la chasse avec les mouvements verticaux des
roues qui s'écrasent sur les décélérations. Les combinés ressort-
amortisseur avant peuvent donc se consacrer exclusivement à leur
tâche première : absorber chocs et vibrations sans autre contrainte.

Dans notre cas (surtout la berline l.ôi-16 reçue pour ce test avec
un kilométrage plus important, alors que la CRX était pratique-
ment neuve lors du premier emprunt), il faut croire que c'est déjà
trop et qu'ils fatiguent très vite. Ça n'étonnera personne, car la fai-
blesse des « amortos » est une constante chez Honda ; leur tendance
à talonner également. Est-ce suffisant pour expliquer la mauvai-
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LES CONCURRENTES ESSAI DETAILLE

Vitesse Biaxt (mesurée) »i»^

OPEL K A D E T T GSi (130 hp)

P E U G E O T 309 G T I

touffu, mais ça permet à nos 2 Civic de se laisser conduire avec une
rigueur nettement accrue. Elles adoptent des attitudes sans surprise,
maintiennent mieux leur assiette eh ligne droite et en virage, et se
jettent sur l'angle avec plus de sérénité. La CRX, plus ramassée sur
ses 185/60VR14, est plus incisive dans ses réactions, mais prévient
toujours. Même si les pneumatiques des 2 autos n'ont pas déçu, une
monte en 15 pouces leur aurait permis de mieux s'extérioriser.

T O Y O T A COROLLA GTi 16V

VW G O L F G T I I 6 V

OPEL K & D E T T GSi (130 hp)

P E U G E O T 309 GTI
T O Y O T A COROLLA GTi 16V

VW GOLF G T I 1 6 V
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1000 m déport arrêté (mesuré)
——————1^—————

OPEL KADETT GSi (130 hp) •

PEUGEOT 309 GTI ||

T O Y O T A COROLLA GTi 16V "1

VW G O L F G T I 16V |

29,8
90 0*»,»

29,6
31,1
29.4

24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

CARROSSERIE
Elles se sont encore affinées, sont plus basses et
fluides. Elles sont carénées comme des motos. On
le savait déjà. Ce qui est moins visible, ce sont les

empattements largement révisés : le coupé CRX gagne 10 cm en-
tre ses trains sans changer de longueur hors tout ; la berline s'en oc-
troie 12 mais en s'allongeant de 15,5 cm sur les extrémités. On de-
vine aisément le boni à exploiter en termes de volume intérieur et
d'aménagement des cockpits. Et les ingénieurs de chez Honda se
sont surpassés : espaces généreux (gain sur la garde au toit de 34
mm à l'arrière de la berline ; plancher avant du coupé plus profond
de 25 mm grâce aux nouvelles suspensions d'où ancrage plus fa-
vorable des sièges du point de vue accès) et coffres enfin intelligents
et utilisables, même pour le coupé ( + 62 dm' ou + 141 dm' dos-
siers arrière rabattus pour la berline ; volume inchangé pour le cou-
pé mais physionomie repensée). Aussi curieux que cela puisse pa-
raître, elles sont toutes les deux devenues subitement pratiques. A
côté de cela, leurs nouvelles structures autoportantes présentent une
plus grande résistance aux torsions ( + 30%) et flexions ( + 10%).
D'autres éléments sont à la base d'une isolation phonique plus
poussée : plancher à surface d'absorption « balle de golf» (afin d'at-
ténuer les bourdonnements) et recouvert d'un nappe insonorisante,
tableau de bord à double paroi, et triples joints de portes. Au dé-
compte, seuls le moteur et son échappement 4-2-1-2 sourdent...
sciemment.

OPEL K A D E T T GSi ( 1 3 0 hp)

P E U G E O T 309 G T I
T O Y O T A COROLLA GTi 16V

VW G O L F G T I 16V

OPEL K A D E T T GSi ( 1 3 0 hp)

PEUGEOT 309 GTI

T O Y O T A COROLLA GTi 16V

VW GOLF G T I 1 6 V

CONFORT
Dès le premier abord, derrière le volant de ces pe-
tites nippones dégourdies, on sait déjà qu'on va se
marrer. Tout tombe sous la main ; on atterrit calé

dans de véritables baquets recouverts d'un fort beau tissu à damier
gris-perle, pour la berline, rayé rosé-argenté pâle à bords de sou-
tien latéraux anthracites pour le coupé (sans oublier l'inévitable
griffe « CRX » accolée dans le creux du dossier). Les conducteurs
qui évoluent échine droite se plaindront de ne pas pouvoir redres-
ser ce dernier plus à la verticale. Mais le confort est bien au rendez-
vous, et cette impression est absolument justifiée. D'ailleurs, on a
fait joujou sans jamais avoir eu le sentiment d'évoluer dans un tape-
cul (c'est pourtant souvent le pendant du fun). Comme à l'accou-
tumée chez Honda, la ceinture de la planche de bord niche assez
bas par rapport à la ligne de pare-brise : ça donne un aperçu en
grand angle de la partie frontale du compartiment. Voilà qui sus-
cite déjà un jugement positif sur l'habitabilité et qui rassure les
claustrophobes, même dans le coupé. Celui-ci offre la douée sen-
sation de voyager dans un écrin douillet, à condition de ne pas cher-
cher à rentabiliser les places arrière. Seul le tissu-feutre de recou-
vrement des parties supérieures des panneaux de portes procure
frissons et mal de dent. La berline accueille très convenablement

OPEL K A D E T T GSi (130 hp)
NOS PRECEDENTS ESSAIS DETAILLESP E U G E O T 309 G T I

T O Y O T A COROLLA GTi 16V

VW G O L F G T I 16V
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HONDA CIVIC 1.6Î/CRX LES CONCURRENTES
4 adultes avec bagages ; elle joue un peu le rôle de « petite Accord
Aerodeck », dans un espace vitré qui l'agrandit. Les habitacles sur-
chauffent vite ; le combiné de ventilation très perfectionné a fort
à faire. Bref, les toits ouvrants électriques viennent bien à point,
d'autant que leur petit saute-vent est efficace (la berline française
n'en bénéficie pas).

Vitesse maxi (mesurée) .niu»/ii

fORD ESCORT RS TURBO

PEUGEOT 205 GTI 1.9

ACCESSOIRES
A bord de ces petites chipies, il n'y a pas de place
pour le toc : couvre-bagages/porte-chapeau à plu-
sieurs battants, en dur s'il-vous-plaît, et qui ne coui-

nent pas ! Et bien d'autres exemples encore : tissu et moquette de
qualité, véritable cale-pied, console centrale pas trop symbolique,
tableau de bord et panneaux de recouvrement en « bon plastique ».
Les 2 versions importées en France sont équipées en série de rétros
et vitres électriques, et sont disponibles en gris métal sans supplé-
ment de prix ; la CRX chaussant d'office des jantes alu. Les ver-
sions belges sont plus dépouillées : la 1.6M6 va sur des roues acier
nues, alors que la CRX arbore des enjoliveurs plastiques bon
marché.

RENAULT 5 GT TURBO

TOYOTA MR
140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240

FORD ESCORT RS TURBO

P E U G E O T 205 GTI 1 .9
RENAULT 5 G T T U R B O

TOYOTA MR
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Cet aspect est amplement évoqué dans la fiche tech-
nique ci-jointe. On ajoutera simplement qu'en ter-

mes de garanties, et à l'instar d'autres nippons, Honda engage ses
responsabilités assez loin. Il a bien sûr pris les devants en se tail-
lant une réputation de fiabilité enviable, et en perfectionnant le trai-
tement anticorrosion qui touche ses produits. Ainsi, le caisson
avant, le tunnel central et le hayon de nos Civic sont en tôle électro-
zinguée à haute température ; leur capot et passages de roues en
acier galvanisé avec électrolyse au zinc ; leurs portières et joues d'ai-
les avant également en « galva », mais avec alliage de zinc et nickel
et composite organique ; les flancs, eux, reçoivent un traitement
électrolytique de fer et zinc sur deux couches. Le reste du caisson
— bouclier pare-feu, plancher arrière et pavillon — ne bénéficie
d'aucune traitement particulier. Côté mécanique, le constructeur
reste prudent en préconisant de resserrer les intervalles de vidan-
ge lorsque le véhicule est utilisé intensivement.

fORD ESCORT RS TURBO

PEUGEOT 205 GTI 1.9

RENAULT 5 GT TURBO

TOYOTA MR

FORO ESCORT RS TURBO

PEUGEOT 205 GTI 1.9

RENAULT 5 G T T U R B O

TOYOTA MR

CONCLUSIONS
Honda continue à faire étalage de ses dons. Sur les
Civic, c'est un « presque sans faute » ; forcément,
il a la bosse des petites autos. Ici, ce sont des GTi

dans toute l'acceptation du terme : elles sont homogènes, bien fi-
nies, performantes et gaies. Grâce à l'arrivée de la berline trois-
portes dans ce club sportif, elles doivent pouvoir rallier un public
large et hétéroclite : du sale gosse, dont la crise d'adolescence se se-
rait attardée sur un volant potelé, à la femme coquette à la recher-
che d'une auto à la fois pétulante et facile à conduire... avec l'as-
surance de ne pas se coincer les Jupes dans la glissière des sièges.
En passant par le célibataire peu sociable... à force de nourrir ses
rêves dans les magazines auto. Les 1.61-16 et CRX s'adressent à eux.
Seulement, à ce niveau de prétention, on ne brade plus.

NOS PROCHAINS ESSAIS DETAILLES

F O R D ESCORT RS T U R B O
PEUGEOT 205 GTI 1.9

RENAULT 5 G T T U R B O

TOYOTA MR

Moyenne des consommations normalisées ..1/100 km
^————11^————

FORD ESCORT RS TURBO |

PEUGEOT 205 GTI 1.9 |

RENAULT 5 GT TURBO |

T O Y O T A MR |

6,8
9,5
7,7
7,3
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