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ASSOCIE SON IMAGE À
CELLE DE S.T. DUPONT,

DANS UNE ÉDITION
SPÉCIALE DE SON GRAND

MONOSPACE PHEDRA. 

l’époque où les café-tabac étaient plus
nombreux que les pharmacies, le bri-

quet Dupont était souvent l’incontournable
cadeau qui marquait le passage à l’âge adul-
te et l’arrivée dans le monde solvable. L’âge
où l’on avait enfin cessé de fumer en cachet-
te pour pouvoir fièrement et ostensiblement
faire claquer le couvercle de son joli briquet
garanti à vie, tout en s’assurant discrète-
ment, au travers d’une volute de fumée, que
la cantonade avait bien identifié l’impertinen-
ce du célèbre clac ! Aujourd’hui, le fumeur
est devenu paria, l’adolescent exhibe… son
téléphone ou la marque de son caleçon ! Les
références se perdent, en même temps que
la calvitie nous gagne !

NOSTALGIE ET PERMANENCE 
DU LUXE

Heureusement, entre temps, l’orfèvre a
déménagé vers les boutiques de luxe, il est
devenu aussi maroquinier et à côté de ses
briquets, stylos et coffrets à cigares, a ajouté
mallettes et attachés-cases, articles de prêt-
à-porter, bijoux, lunettes, parfums, et même
des clés USB en palladium (réinterprétant le
motif typique de la pointe de diamant qui
perpétue inlassablement la tradition de S.T.
Dupont). En s’associant à cette image, faite
tout à la fois de nostalgie et de permanence,
de savoir-faire et d’esthétique, Lancia ravive
habilement chez un client de monospace qui
n’est plus adolescent depuis longtemps, la
mémoire d’une noblesse acquise jadis avec
maestria dans les concours d’élégance,
avant que les automobiles ne soient un
assemblage de plates-formes et de méca-
niques standardisées.
Le grand monospace de Lancia construit
chez SevelNord (filiale commune à Fiat et
PSA) n’échappe pas à cette standardisation
technologique, mais dissimule habilement
ses origines communes, derrière un capot

À

nervuré et une imposante calandre surmon-
tant un bouclier avant élégamment souligné
de chromes. Ainsi richement paré, le Phedra
parvient à différencier sa silhouette du Fiat
Ulysse ou des Citroën C8 et Peugeot 807
dont il partage le squelette et toute la tripaille,
de la coque aux motorisa-
tions. Résultat d’un co-
développement et d’une
co-production, le Phedra en
tire l’avantage d’une
conception techniquement
éprouvée et fiable, mais il se
devait de faire valoir son ori-
ginalité pour s’extraire d’une
rivalité tarifaire difficile, sur-
tout de ce côté des Alpes
où la notoriété de Lancia a longtemps man-
qué de budget d’entretien.

FULL OPTIONS ET ALCANTARA 
BI-COLORE

Cette “édition exclusive S.T. Dupont” joue

donc le retour à l’univers du luxe en s’ap-
puyant sur un équipement de série qui intè-
gre absolument tout ce qu’il est d’ordinaire
possible d’acquérir en option, voire davan-
tage. Dans le détail : portes latérales coulis-
santes électriques, barres de toit transversa-

les, navigation GPS avec
écran couleurs et système
téléphone GSM, climatisa-
tion multizones, projecteurs
au xénon, antibrouillards,
autoradio 8HP et chargeur
CD, triple toit-ouvrant élec-
trique, sièges avant élec-
triques et chauffants à
mémoire côté conducteur,
radar de recul, régulateur de

vitesse, jantes alliage de 16’’, configuration
sept places, pack DVD avec lecteur dans le
tableau de bord et écrans intégrés dans les
appuis-tête des sièges avant, vitres teintées
athermiques… Ce Phedra S.T. Dupont reçoit
aussi une sellerie alcantara, matière délicate
qui, depuis la Thema Ferrari, a toujours
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