GENESE DE LA LOTUS ESPRIT (1971-1975)
La Lotus ESPRIT est née de la
rencontre entre deux hommes :
Colin Chapman, fondateur
visionnaire de la marque
anglaise, et Giorgio Giugiaro,
designer italien, créateur du
bureau de style ItalDesign. Tout
commence en fait au salon de
Genève en 1971 lorsque
Giugiaro propose de créer un
exercice de style sur un châssis
Lotus à Chapman qui cherche
à produire une sportive haut de
gamme, en remplacement de
l’Europe. Une coïncidence qui
tombe à pic !
Il vient pour cela de lancer
le projet M70 placé sous la
direction des ingénieurs Tony
Rudd, Michael Kimberley et
Colin Spooner. Une Europe déjà modifiée dans le
cadre de cette étude est alors confiée au designer italien. La réalisation du concept-car va s’avérer complexe

en raison de la difficulté à coordonner l’étude de style
menée par ItalDesign en Italie et la conception technique réalisée par l’équipe de Lotus Cars en Grande
Bretagne.

Lotus Europe S2 (1971)

Salon de l’automobile de Turin –
novembre 1972 : a star is born !
Sous les traits du concept car
d’ItalDesign fort justement nommé
Silver car, on reconnaît sans peine
celle qui deviendra la future GT de
Lotus pour les trois décennies à
venir.

Le concept-car, dénommé « Silver Car », est
exposé sur le stand d’ItalDesign au salon de l’automobile de Turin en novembre 1972. Le public et la
presse spécialisée sont enthousiasmés par les lignes de
cette Lotus qui devient rapidement l’attraction principale
du salon. Elle a été réalisée sur la base d’un châssis
d’Europe Twin Cam allongé et élargi dont l’empattement et les voies avant et arrière ont été agrandis. A ses
côtés trône un autre prototype, la Maserati Boomerang,
présentée huit mois auparavant au salon de Genève, et
dont le style a sans nul doute inspiré Giorgio Giugiaro
pour le dessin du coupé anglais.
Le style de la carrosserie du Silver Car se caractérise
par des lignes acérées dites « en coin » (« wedge

shape »), mettant en valeur la ceinture de caisse.
Giugiaro a transposé sur cette GT la forme en coin des
Formule 1 conçues par Lotus. Comme toute sportive
des années 1970, elle adopte des phares à double
optique escamotables pour rendre la silhouette fluide.
Cet effet est encore accentué par le pare-brise très
incliné (18°) positionné dans l’alignement du capot.
Les deux essuie-glaces sont antagonistes. Le capot
avant plat est percé d’une prise d’air à cinq lamelles.
Les petits pare-chocs sont chromés et reçoivent à
l’avant les combinés clignotants / feux de position. Les
poignées de porte sont également chromées. Le
concept car se caractérise par l’absence de rétroviseur
extérieur pour ne pas altérer la ligne.

A travers ces trois esquisses de
Giorgio Giugiaro, on se rend
compte de tout le travail réalisé
par le designer entre les premiers
coups de crayon (photo de gauche)
et les lignes définitives du futur
prototype Lotus dénommé Silver
Car (photo de droite).
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Esquisse définitive réalisée par
Giorgio Giugiaro du prototype
Silver Car.

Réalisation d’un modèle Silver Car
en plâtre à l’échelle 1 dans les
ateliers d’ItalDesign en Italie.

A l’arrière, la lunette reprend le style
du pare-brise, grand et trapézoïdal. Le
moteur est accessible en soulevant un MOTEUR
immense capot qui s’ouvre d’un seul
tenant en englobant une partie des ailes CHASSIS
arrière. Deux prises d’air placées juste en
arrière des vitres latérales assurent le
refroidissement du moteur. Les feux sont DIMENSIONS
constitués par deux doubles rectangles
(clignotants et phare de recul au-dessus,
feux rouge en-dessous). L’aménagement
intérieur de cette stricte deux places est
conçu pour offrir le maximum d’espace à
ses deux occupants. Le tunnel central sous
lequel passe le châssis poutre sépare l’habitacle en deux cockpits conducteur et passager. Le
tableau de bord se caractérise par son dessin original
en demi-cercle dit « en boomerang ». On le dirait
posé sur la planche de bord. Avantage de ce
concept : il se monte aussi bien sur des voitures à
conduite à droite que sur des voitures à conduite à
gauche, sans nécessiter de modification préalable. Au
centre du tableau de bord, bien en face du conducteur, se trouvent tous les compteurs (tachymètre,
compte-tours) et manomètres (jauge d’essence, pression d’huile, température d’eau) alors que sur les cotés
sont déportés les commandes des phares et du chauffage. Le petit volant fin à deux branches ne cache pas
l’instrumentation au conducteur lové dans son siège
baquet. Les pédales sont fixées sur le plancher et pivotent sur leur axe.
Le concept-car préfigure la nouvelle sportive
de la marque qui est
présentée sous le nom
d’Esprit. A l’origine,
Giorgio Giugiaro voulait
appeler cette voiture KIWI.
Les dirigeants de Lotus refusèrent en lui expliquant
que, si ce nom sonnait
bien en Italie, il était plutôt
identifié à une marque de
cirage en Angleterre et ne
pouvait donc pas être utilisé sérieusement ! De
plus, depuis l’Eleven en
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Lotus / ItalDesign SILVER CAR CONCEPT (1972)
4 cylindres en ligne en position longitudinale arrière
Poutre centrale en acier avec treillis tubulaire recevant le moteur
Carrosserie monocoque en fibre de carbone
Longueur : 4190 mm
Largeur : 1860 mm
Hauteur : 1110 mm
Empattement : 2440 mm
Voie AV / AR : 1510 mm / 1535 mm
Cx : 0,34

1956, tous les modèles du constructeur ont un nom
débutant par la lettre « E ». Après un week end de
réflexion, les dirigeants de Lotus choisissent « Esprit »
car ce nom est synonyme de vivacité et de vitalité.
C’est le premier modèle de grand tourisme de la
marque mais aussi le plus coûteux qu’elle ait jamais
produit. Le passage du prototype de salon à la version
définitive s’avère difficile pour Lotus qui connaît à cette
période des moments difficiles liés à une baisse des
ventes et au licenciement de la moitié de son effectif.
Il reste encore beaucoup de travail pour que l’Esprit
puisse passer du prototype de salon à un modèle commercialisable. ItalDesign doit revoir le dessin de la voiture pour répondre aux impératifs fixés par Colin
Chapman : la carrosserie en fibre de verre doit pouvoir être moulée en deux parties selon le procédé VARI
(Vacuum Assisted Resin Injection) développé par Lotus,
l’angle entre le pare-brise et le capot avant doit être
augmenté et il faut prendre en compte les normes de
sécurité en vigueur sur le territoire nord-américain.
Parallèlement au développement de l’Esprit, Lotus
se lance dans de gros investissements pour l’étude
d’une nouvelle motorisation, une première pour la
marque. Débutée en 1966, elle porte en fait sur deux
moteurs : un 4 cylindres 2 litres 16 soupapes atmosphérique (pour le projet M70) et un V8 issu de l’assemblage de deux 4 cylindres (projet M71).
Finalement, pour des raisons budgétaires, seul le 4
cylindres est développé. Le moteur définitif (type 907)
est conçu à partir de celui de la Lotus 62 de compétition (type 906) et prend tout d’abord place sous le
capot de la Jensen Healey en 1971.

Le dessin modifié de l’Esprit est adopté dans sa
quasi-intégralité par Colin Chapman et Oliver
Winterbottom, le responsable du design chez Lotus.
Il est très proche de ce que sera l’Esprit S1. Le
second prototype, dénommé « Red Car », est présenté au salon de Genève, en mars 1973. De couleur rouge, comme son nom l’indique, il porte les
immatriculations IDGG 01 (Ital Design Giorgio
Giugiaro 01) à l’avant et ACBC 01 (Anthony Bruce
Colin Chapman 01) à l’arrière. L’avant est celui qui

sera retenu pour l’Esprit S1 avec une lame fixée sous
le nez de la voiture et un pare-chocs noir intégrant les
feux de position et les clignotants. Le capot moteur du
concept car de 1972 qui s’ouvrait d’un seul tenant
est remplacé par un hayon vitré qui assure un accès
plus facile aux organes mécaniques et au (petit) coffre à bagages ainsi qu’une meilleure visibilité arrière.
Les trappes à essence sont dissimulées derrière les
vitres latérales qu’il faut ouvrir sur l’extérieur pour pouvoir accéder aux bouchons des réservoirs.

Le châssis de l’Europe modifié, ossature du
concept car, est remplacé par un châssis poutre en
acier conçu spécialement pour l’Esprit. Il s’adapte
parfaitement aux dimensions de la voiture, notamment suite à la diminution de l’empattement voulue
par Colin Chapman pour obtenir une meilleure tenue
de route. Cette modification se fait au détriment de
l’habitabilité qui pénalise les conducteurs mesurant
plus de 1,80 mètres. Un faux châssis supporte le
moteur, la boite de vitesses et les suspensions. La suspension avant est issue de l’Opel Ascona tandis que
la suspension arrière provient de la Lotus Elite. Les
freins sont à disques aux quatre roues et les étriers
mono-pistons sont flottants. Des renforts dans les portières et une cloison pare-feu entre l’habitacle et le
compartiment moteur sont ajoutés pour renforcer la
sécurité des occupants.

Un prototype roulant est construit en 1974. Lotus va
s’adresser au constructeur français Citroën pour la
fourniture d’une transmission à cinq rapports. Elle
provient de la Citroën-Maserati SM dont la production a été arrêtée suite à la faillite de la marque italienne, conséquence du choc pétrolier de 1973.
Finalement, la première Esprit opérationnelle –
modèle de pré-production - est présentée à
Colin Chapman le 12 janvier 1975 à l’aéroport
d’Heathrow, alors qu’il revient du Grand Prix de
Formule 1 de Buenos Aires. L’arrière a enfin sa forme
définitive. Les bouchons de réservoirs d’essence ont
pris place sur les montants arrière de la carrosserie et
les vitres latérales sont fixes. La version définitive de
l’Esprit est présentée au salon de l’automobile de
Paris, en octobre 1975.

Second prototype préfigurant la
future Lotus Esprit. Dénommé
« Red Car », il est présenté au salon
de l’automobile de Genève, en
mars 1973.
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