
habillé les versions chics de Lancia, mais
traitée ici dans une harmonie bicolore, cho-
colat-marron glacé, selon une recette qui
avait déjà su rendre la petite Ypsilon délicieu-
se.
Élégant dans la présentation, luxueux dans
l’équipement, mais partageur dans ses tech-
nologies, le Phedra S.T. Dupont marque plus
difficilement son exclusivité dans le compor-
tement routier. Aussi loin que l’on puise dans

sa mémoire et dans le souvenir des Lancia
d’anthologie qui grimpaient en conquérantes
les pentes du Turini… Le frisson n’est pas au
rendez-vous. D’autant moins que la très
généreuse dotation d’équipements du
Phedra Dupont se traduit par un poids à vide
de plus de 1850 kg… et qu’il est configuré,
de série, en sept places réellement utilisa-
bles. Il faut donc bien intégrer qu’il s’agit d’un
monospace et que pour profiter pleinement
d’un aménagement qui invite somptueuse-
ment et très confortablement au grand tou-
risme, le Phedra plutôt que partir au taquet
dans les lacets de montagne, préférera,
idéalement, dérouler l’autoroute au régula-
teur. Tant il est vrai d’ailleurs que par les
temps qui courent, il n’y a guère d’autre
manière de conduire qui vaille ! 

2.0 MULTIJET ET… UN GIGA DE
MÉMOIRE !

Si on ne lui impose pas la charge maximale,
le diesel 2.0 HDi de 136 ch, rebaptisé ici
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Multijet, assure d’honnêtes accélérations
(11,4’’ de 0 à 100 km/h) en s’appuyant sur
un couple de 32,6 mkg, rendu très disponi-
ble grâce à une boîte manuelle à six rapports
bien étagés. Le châssis suit aisément les
performances et si la suspension ne filtre pas
toujours parfaitement les imperfections du
revêtement, elle privilégie efficacement le
contrôle du roulis. Le cas échéant, si par
erreur de casting, on songeait à malmener
ce Phedra, l’ESP et l’anti-patinage sauraient
lui conserver une confortable marge de
sécurité. En novembre prochain, l’offre de
motorisations va inclure le nouveau 2.2 de
175 ch. Ce moteur, d’une remarquable sou-
plesse grâce à son bi-turbo, devrait redonner
au Phedra une vivacité plus en harmonie
avec ses ambitions haut de gamme, sans
pour autant montrer l’excès d’appétit qui
avait conduit à l’abandon du V6.
Actuellement, avec le récent 2.0 Multijet 136
équipé d’un filtre à particules (seule motori-
sation disponible en édition S.T. Dupont) le
CO2 atteint 188 g, mais c’est surtout la
consommation urbaine, sensible au poids,
qui plombe un peu la moyenne. Sur route,
en croisière tranquille, le Phedra parvient à se
satisfaire couramment de moins de huit litres
de gazole, ce qui s’avère raisonnable pour
un véhicule de ce gabarit (consommations
conventionnelles ; urbaine 9,0 ; extra-urbai-
ne 6,0 ; mixte 7,1). Le prix tarif de cette édi-
tion spéciale S.T. Dupont est en principe de
42.000 euros plus peinture métallisée, mais
les commandes actuelles livrées avant le 30
septembre bénéficient d’une promotion à
40.000 euros toutes taxes et tout compris,
avec pour seule option : la clé USB S.T.
Dupont, en palladium, pour 1 euro de plus.
Un giga pour contenir toute la mémoire de
Lancia…?

JEAN PIERRE DURAND

EENN  CCHHIIFFFFRREESS......
MOTORISATION 2.0 Multijet
PERF. MOTEUR    136 ch-32,6 mkg 
CONSO. MOYENNE ESSAI 8,9  
TVS (EN EUROS) 2 820
PRIX TTC (EN EUROS) 42.000 euros
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