RETOUR
AUX SOURCES

Chaque mois, Sport Auto prend
possession d’une voiture qui a marqué
son histoire et celle de l’automobile.
Au volant, un journaliste habitué
aux sportives contemporaines.

Ferrari BB 512i
(1983)

uand, en 1963, le cinéaste
Jean-Luc Godard fait tourner le mythe
du moment, Brigitte Bardot, il prévoit
pour elle des dialogues émouvants.
Bon, si vous voulez en discuter
davantage, abonnez-vous aux Cahiers
du Cinéma, ici c’est Sport Auto. Ferrari
présente la BB en 1971, au Salon de Turin. Très évidemment, son nom,
qui signifie Berlinetta Boxer, à cause du 12 cylindres à plat, fait référence
à BB, l’actrice, et donne licence aux critiques de détailler sa silhouette,
qui s’en tire avec l’onction de l’admiration générale. Un dessin d’une
simplicité ravageuse, dont le charme opère encore une cinquantaine
d’années plus tard. Deuxième bruit autour du berceau, et notamment du
berceau arrière où repose le moteur. On entendait des choses comme
« Ferrari rend les armes et se range à la culture Lamborghini », qui offrait
depuis sept ans déjà, avec la Miura, une GT à moteur central. Les gros
malins oubliaient gentiment que, dès 1963, trois ans avant Lambo,
la 250 LM aurait ouvert la voie si elle avait été homologuée. Debout à côté
de la 512, je ressasse ces vieux racontars. On ne s’approche pas d’un
mythe sans faire d’abord quelques révérences. Mais ce n’est pas une
page d’histoire, c’est un essai, au sens de tentative ; il s’agit de savoir ce
qu’il reste de la supériorité de la BB aujourd’hui ?
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DE GENRE
Par
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V il l aro n

Aucune Ferrari n’est jamais banale mais rencontrer BB,
la Berlinetta Boxer, étoile majeure de la saga Maranello,
c’est un bon moment de cinéma.
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Et Ferrari créa la BB
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Longue portière, attention dans le parking, joli petit loquet vertical,
le long du montant de vitre, qui ne serait sûrement pas homologué
aujourd’hui, installation facile pour une voiture aussi basse. Bien plus
facile que dans une Lotus Elise, par exemple. Le beau siège bicolore
a une apparence à la fois luxueuse et légère. Réglages plutôt
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Ferrari BB 512i (1983)

TECHNIQUE

Beau cuir et bonne
ergonomie à l’intérieur
(même si le maintien
pourrait être meilleur).
Mais pour ce qui est
des équipements
aujourd’hui normaux,
c’est la grande
absence.

Années de production : 1976-1984
Exemplaires produits : 1 936
Moteur : V12 à 180° central arrière, longitudinal
Cylindrée : 4 942 cm3
Puissance maxi : 340 ch à 6 000 tr/mn
Couple maxi : 46 mkg à 4 200 tr/mn
Transmission : propulsion, boîte manuelle 5 rapports
Poids : 1 580 kg Rapport poids/puissance : 4,7 kg/ch
L - l - h : 4 400 - 1 830 - 1 112 mm Empattement : 2 500 mm
Pneumatiques AV & AR : Michelin TRX 240/55 VR 415
Prix en 1990 : 497 000 F (env. 150 000 €)
Prix actuel : env. 350 000 €

PERFORMANCES MESURÉES
V. max. : 275 km/h
0 à 100 km/h : 6’’3 400 m D.A. : 13’’7
1 000 m D.A. : 24’’6

Le bloc moteur
paraît bien haut
placé : c’est que la
boîte est en dessous.
Les versions 5 litres
bénéficient d’une
lubrification par
carter sec, gage de
fiabilité.

TOUT S’OUVRE ! COMME SUR
UNE MINIATURE SOLIDO, ET C’EST AUSSI
SPECTACULAIRE. LE MOTEUR, ON LE TROUVE,
LE COFFRE, ON LE CHERCHE : 140 DM3 !
commodes mais… manuels. Ils s’avèrent plutôt plus pratiques et rapides
que la machinerie électrique à peu près imposée sur toute voiture chère.
En revanche, il ne faut pas rêver de massages lombaires, ni d’ailleurs
d’une finition de boudoir Louis XVI. Du cuir, oui, d’ailleurs dans un état
remarquable : la qualité paye, Ferrari s’offrait alors du Connolly, comme
Rolls. Une batterie de cadrans bien complète, dont les graphismes
rouge orangé se la jouent contemporaine, façon sûre d’être vite
démodée. Un « égaliseur », élément essentiel de toute chaîne audio
Eighties. Mais la plus belle pièce de tout ce mobilier, c’est évidemment le
levier de vitesse, trônant sur la console comme un ciboire sur un autel.
De la pointe du pommeau, simple boule noire où est gravé le chemin de
la boîte (c’est un peu insultant pour le connaisseur, mais bien pratique
pour le débutant, avec l’indication de la première, en bas à gauche, vers
soi) à la fameuse grille apparente, qui a sûrement fait autant pour la
gloire de Ferrari que ses titres en formule 1. Vu d’ici, de 2018, il intimide,
ce levier ; est-ce que je vais encore savoir me servir de ce bazar ? C’est
comme le volant, tiens. Devant, pas d’airbag ni de garniture antichocs
d’aucune sorte ; dessus, pas de manettino, pas de réglage des modes à
la mode, derrière, pas de palettes ; dessous pas d’assistance, on va très
vite s’en apercevoir.

L’Ours et la Poupée

Contact, démarreur en prêtant l’oreille (puisque l’on ne peut pas
compter sur un robot pour arrêter le démarreur dès que le moteur est

lancé). Ouf ! Barouf ! On ne risquait pas de le rater ! Du coup, il devient un
peu urgent de quitter le parking, caisse de résonance au bruit plus fort
que franchement beau. On m’avait prévenu : c’est dur. Dur de
l’embrayage, de la boîte, de la direction. Et en effet, dès le premier geste
– enclencher la marche arrière – on se trouve aux prises avec la machine.
On serait facilement rebuté par ce premier contact. Enfoncer le levier vers
le bas tout en le poussant vers l’avant, pas si évident, et d’ailleurs
pourquoi cette gymnastique ? Sur la Clio que j’ai laissée devant le
garage, la boîte, invisible, opère au moyen d’une sorte d’interrupteur sans
consistance. Deuxième découverte, le poids de la direction. Camion ?
Camion. À l’arrêt ou à basse vitesse, manœuvrer le volant Nardi tient de
la séance de musculation des avant-bras. L’humeur des engrenages et
rouages continue de se manifester, mauvaise, pendant plusieurs
kilomètres, sur le mode : « Pourquoi tu m’as réveillée ? Il ne fait même
pas beau… Puisque c’est comme ça, je m’embue. » Précisons que
l’exemplaire mis à disposition par De Widehem Automobiles (merci !) est
parvenu jusqu’à nous dans un état de conservation vraiment
remarquable. Donc, non, rien à voir avec l’exemplaire, l’humeur chagrine
fait vraiment partie du caractère de base. Mais pour s’engueuler, il faut
être deux et les torts sont généralement partagés. Conducteur de GT
modernes, dorloté par des myriades d’ingénieurs serviables aiguillonnés
de commerciaux cauteleux et sournois, j’ai mes habitudes de 2018.
Les machines modernes, celles de Ferrari par exemple, m’offrent
85 tout ce qu’il faut pour aller visiter la 4e centaine de kilomètres
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La silhouette peut
paraître à certains
déséquilibrée,
arrière abrupt
et long museau.
Mais celui-ci permet
à la BB de tenir
par terre sans le
secours d’un aileron.

Ferrari BB 512i (1983)

Mars 1983

Ce qu’en disait
Sport Auto
Sport Auto n° 254
Par José Rosinski
ans le grand
freinage en appui
de Fiorano, la BB
se comporte
avec une calme assurance.
S’ensuit un enchaînement
très sinueux où elle est
moins à son aise et trahit
une certaine lourdeur.
Le comportement de la BB
a deux visages, selon que
l’on négocie des virages
serrés ou ouverts. Dans le
premier cas, elle n’est guère
à son affaire : la direction
répond assez
paresseusement, la
suspension consent un peu
trop de roulis et, pour
contrer le sous-virage
quand on inscrit la voiture,

D

QUELLE SILHOUETTE !
UN SEUL TRAIT, PAS DE RETOUCHES,
DE MOULURES, DE FIORITURES. JUSTE LES
SUPERBES ROUES À ÉCROU CENTRAL, DONT LE
DESSIN NOUS PARLE DES 24 H DU MANS.
heure si l’envie m’en prend, puis me raccompagnent à la maison dans le
même confort ouaté qu’une berline lambda. La BB, en dessous de
50 km/h, est une moins bonne auto qu’un taxi ordinaire et peut-être
qu’une Talbot Samba contemporaine, il faut la « porter ».

La Vérité

Notre test à nous, c’est le pire de tous, la circulation à Paris 2018. Notre
exemplaire de 1983 bénéficie de douze ans de mise au point et de deux
mises à jour majeures ; elle est sûrement la plus policée de toutes les BB
et la vérité, c’est qu’elle supporte tout cela et s’en tire avec les honneurs,
même si ce n’est pas ce qu’elle préfère. Le modèle 365, 4,4 litres
seulement mais moins dépollué et plus puissant (380 ch), la 512 non « i »
aussi (360 ch), supporteraient sans doute moins bien. Les quatre triples
corps Weber, plus exotiques, plus agréablement sonores, racontent une
belle histoire d’horlogerie fine, mais ils n’auraient pas été aussi
impassibles que notre injection Bosch K-Jetronic.
Chemin faisant, la voiture, sans jamais chauffer, a atteint sa bonne
température de marche, ce qui change à peu près tout. La boîte a cessé
d’être revêche et, avec l’habitude et un peu de rééducation côté
double débrayage, c’est à présent un plaisir de la manipuler ;
convenablement lancé d’un petit coup de gaz, le pignon s’enclenche
comme si la boîte aspirait votre geste. Quant au volant, on oublie
de le manipuler à l’arrêt complet et tout s’arrange. D’ailleurs, ce mauvais
geste rendu courant par les assistances fatigue les organes de direction
et même les pneus : ce serait dommage d’abîmer des Michelin TRX sans
même rouler ! Parlons-en, tiens, des TRX. Une originalité noble puisque
c’était le fer de lance de la maison auvergnate à ce moment-là, ce qui
n’est quand même pas peu dire. Mais un problème en collection
puisque leur dimension en centimètres (et non en pouces) les rend
irremplaçables par toute autre marque, à moins de changer aussi les

roues ! Enfin, c’est moins grave depuis que Michelin Classic a repris la
fabrication de la plupart des pointures. Côté adhérence, c’était un must
de l’époque (les progrès ont été très grands depuis !) mais ils savaient
aussi ménager le confort. C’est nettement sensible aujourd’hui : le flanc
relativement haut ménage une certaine capacité à dépasser le mobilier
horizontal dont les municipalités nous régalent dans l’intention de
« tuer la vitesse », ainsi que les spoilers et à l’occasion les motards.
C’est tout le combo des liaisons au sol qui a beaucoup évolué. Les six
amortisseurs de la BB (quatre à l’arrière), tarés une fois pour toutes,
offrent forcément un compromis qui lui permettait aussi bien la piste
(lire notre cher vieux José, page 88 !) qu’un service quotidien sans passer
par la case lombalgies. C’est très réussi et ça donne, en corollaire,
un autre rapport à la route. À l’exact opposé de certaines sportives up to
date qui cachent des suspensions de pistardes sous une carrosserie
de taxi, la BB, sous son look spectaculaire, sait s’accommoder de
chaussées rugueuses sans vous malmener.
Quand on est plus intimes, la BB offre une relation plus amicale, jamais
fade, mais non dénuée de prévenance, finalement : belle visibilité, moteur
très souple, freinage asservi. Et elle se tient prête à distiller des
sensations plus fortes si la route se dégage. Sans parler de son atout
de charme numéro 1 : chaque fois que l’on s’approche, on la trouve belle.
Chaque fois qu’on la quitte, un regard par-dessus l’épaule et vous
découvrez qu’elle a enchanté la rue, ou le parking. l

on est contraint de
déclencher un survirage
avec une certaine brutalité.
On provoque ainsi une
glissade dont il n’est pas
toujours évident d’évaluer
l’amplitude avec précision,
et qu'il n’est pas
précisément facile de
stopper en raison de la
lourdeur et de l’inertie de
l’arrière.(...)
En revanche, tout change
dès que les angles s’ouvrent.
On n'est alors plus obligé de
brutaliser la voiture à
l’entrée, et en adoptant un
style de conduite plus sobre,
on obtient de merveilleuses
dérives des quatre roues
qui constituent un pur

régal ! D’ailleurs, je ne me
résoudrai à m’arrêter de
tourner que sous la menace
du reste de l’équipe, qui
voyait s’éloigner avec
mélancolie la perspective
du bon repas auxquels nos
hôtes voulaient nous
convier... (...) En vérité, rares
sont les GT, même les plus
sportives, qui supportent
l’épreuve de la piste sans se
désunir ou laisser apparaître
quelques lacunes.
Or, la BB a passé haut la
main cet impitoyable
examen, ce qui témoigne
de l’exceptionnelle qualité
de sa conception et de
l’irréprochable robustesse
de sa constitution. »

Mai 2018

Ce qu’en dit Sport Auto
Convoiter un mythe ? C’est courir le risque de se réveiller avec une...
voiture. La BB ne peut plus impressionner par sa seule puissance et les
Ferrari d’aujourd’hui vous servent une efficacité deux fois supérieure avec
une facilité trois fois supérieure. Mais la BB offre son esthétique fine, un
glamour intact et une justesse technique remarquable. Grande actrice.
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