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Pour célébrer son cinquantenaire, en 1998, Honda a sorti
le grand jeu : un roadster dans la lignée des mythiques S,
dont le VTEC est capable de donner de la voix jusqu'à
9 000 tr/min. Déjà un collecter !
Texte François-Xavier Basse - Photos Emerick Houplain

ême chez les constructeurs disposant
d'une division « préservation du patri-
moine », et éventuellement d'une
réserve ad hoc, il n'est pas toujours

simple d'accéder rapidement à un véhicule dit
« ancien » pour l'essayer. Par-delà la disponibilité et
les difficultés logistiques qu'une telle demande peut
engendrer, il y a aussi une histoire de - bonne -
volonté, et donc d'hommes et de femmes. C'est
pourquoi nous ne remercierons jamais assez Aurélie,
qui préside aux destinées du service de presse et
relations publiques de Honda France. Nous lui avons
en effet envoyé un courriel la veille du week-end de
l'Ascension et, deux jours plus tard, nous apprenions
que la S2000 full stock que nous recherchions nous
attendait dans une concession dès le lundi matin !
Au passage, remercions également Lionel, Steve et
Dimitri, propriétaire du véhicule illustrant ces pages,
pour leur enthousiasme et leur réactivité. Une marque
qui héberge en son sein d'authentiques passionnés,
c'est suffisamment rare pour être signalé. Fin de la
parenthèse et revenons à notre auto, qui nous rap-
pelle qu'avant de verser dans l'hybridation et les
I-DTEC, Honda n'hésitait pas à loger des moteurs de
course dans des modèles de série...
Au commencement furent deux concept cars, pré-
sentés au Tokyo Motor Show en 1995 : l'Argento
Vivo, aux lignes arrondies signées Pininfarina, et le
concept SSM (Sport Study Model) imaginé par le
bureau de style interne. Ce dernier préfigure ce que
sera la S20ÛO : un roadster au look typé, qui inau-
gure un châssis en X censé augmenter la rigidité et
la sécurité en cas de choc (« châssis poutre surdi-
mensionné en X » dans la terminologie officielle mai-
son) et s'inscrit dans la lignée des Honda S (2000 se
référant à la cylindrée). En septembre 1998, à l'oc-
casion de la cérémonie du 50*1 anniversaire de la
marque, un modèle de présérie est présenté, annon-
çant la commercialisation de la version définitive,
présentée à Genève en mars 1999. Pour nous autres
Français, il faut encore attendre octobre.

120 ch par litre
Audi TT, BMW Z3, Porsche Boxster, la S2000 entend
s'attaquer à du beau linge. Mais au registre Croisette
et paillettes, elle préfère l'ambiance salle de sport
et baskets. Et cela s'entrevoit au premier contact.
Conçue sous la férule de l'ingénieur Shigeru Uehara,
elle ne joue pas sur les courbes sensuelles pour
séduire. Pas de gimmicks néo-rétro non plus. Le
dessin est ici net, simple et efficace, bien qu'il
reprenne les codes en vigueur chez les roadsters :
capot long et poupe courte. Sous la jupe, l'ingénie-
rie nippone a donné le meilleur d'elle-même avec
une structure en acier embouti composée d'un tun-

nel central et des fameux longerons en X, secon-
dée par des trains roulants - triangles superposés
inégaux - sophistiqués.
Le festival continue sous le capot. Le moteur F20C
- dérivé des blocs F de la Prélude - développe la
bagatelle de 240 ch à 8 300 tr/min pour 1 997 crn^,
soit une puissance spécifique de 120 ch par litre. Un
record à l'époque pour un moteur atmosphérique
de série. Quant au couple, il est tout aussi haut per-
ché : 208 Nm à 7 500 tr/min ! De type supercarré
(alésage supérieur à la course), dépourvu d'arbre
d'équilibrage, il affiche un taux de compression élevé
de 11:1 et son régime maximal de rotation renvoie
davantage à l'univers du deux-roues qu'à celui de
l'automobile : 9 000 tr/min. Inutile de préciser que
pour parvenir a des chiffres aussi exceptionnels, il a
fallu tout le talent des motoristes maison, d'autant
que la compacité figurait également au cahier des
charges, afin de le loger en position centrale longi-
tudinale avant, donc le plus reculé possible.
Chambre de combustion optimisée, nouvelle culasse,
chemises de cylindre en FRM (Fiber Reinforced Métal
ou métal renforcé de fibres), pistons en aluminium
forgé, ressorts de soupapes plus légers et résistants,
admission grand diamètre à faible étranglement,
rien n'a été laissé au hasard. Toute cette technolo-
gie, c'est bien joli, mais qu'en est-il du résultat ? Sur
le papier, Honda annonce une vitesse maximale de
240 km/h, un 0 à 100 km/h abattu en 6,2 s et un
1 000 m départ arrêté couvert en 26,5 s. De quoi met-
tre la pagaille chez les teutonnes.

Façon jeu vidéo
À l'ouverture de la porte sans montant, nous voilà
accueillis par une plaque de seuil finition chrome
sur laquelle est inscrit « Honda S2000 Manufactured
by Honda Motor Co ». Petite touche d'exclusivité...
Pour le reste, l'ambiance oscille entre le rouge
(moquette, partie centrale des sièges) et le noir
(tableau de bord), avec quelques touches façon alu-
minium ici et là évoquant l'univers de la course.
Même chose avec la clé, qui sert uniquement à met-
tre le contact, le démarrage s'opérant via un bou-
ton rouge « Start Engine » placé à gauche du volant.
Comme à moto, domaine dans lequel la marque
excelle également, toutes les commandes dispo-
sées autour du combiné d'instrumentation - entiè-
rement digital façon jeu vidéo - sont à portée de
doigts. Une belle leçon d'ergonomie, hélas entachée
par un volant trop bas et non réglable. On se retrouve
également assis un peu haut. Dans le genre, une
BMW Z3 fait nettement mieux.
Pour surveiller une telle mécanique, les informations
sont distillées au compte-gouttes. Sous la demi-lune,
le compte-tours, dont la zone-rouge débute à
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9 000 tr/min, se reserve évidemment la meilleure place,
mais le capitaine cherche en vain un thermomètre ou
- a minima - un manomètre de pression d'huile. Las, il
doit se contenter d'une jauge à essence et d'un ther-
momètre d'eau, comme sur un vulgaire scooter 125. À
l'instar de nombre de japonaises contemporaines, la
qualité des matériaux demeure quelconque, avec même
quelques plastiques très bas de gamme par endroits
et un cuir peu valorisant, mais les assemblages, sérieux,
vous épargnent le chant incessant des rossignols. De
quoi profiter pleinement de la sono fournie de série,
de très bonne tenue, ou mieux, des vocalises du VTEC
Mais ne nous attardons pas davantage sur les prélimi-
naires et passons au plat de résistance.

D'abord la déception...
Sous la capote noire, les claustrophobes se sentiront
peut-être mal à l'aise. Il suffit heureusement de déver-
rouiller les deux leviers situés en haut du pare-brise et
d'appuyer sur le bouton « roof» pour se retrouver « top
down » comme disent les

utilisateurs de roadsters. P)onnP7 II li (
Tournons la clé... rien. C'est

qu'il faut également presser COUDS de C
le bouton rouge, capitaine !
À l'usage, cette double mani- \3 CTOUpC £
pulation agace un tantinet. .
D'autant qu'avec un tel dis- VOUS (710111^1
positif, et considérant le dia- j l çp ,-U
mètre viril des deux tuyères
d'échappement, on s'attend
à une déflagration propre à faire aboyer tous les chiens
du quartier. Or, notre quatre-pattes de course verse plu-
tôt dans le registre « musique de chambre ». Voiture de
coiffeur, la S2000 ? Au rythme imposé par les conditions
de circulation actuelles, l'expérience sensorielle ne vous
laissera guère un souvenir impérissable. Certes, le F20C
sait faire preuve d'une souplesse de bon aloi aux régimes
usuels, mais le compte n'y est pas. Idem lorsqu'entre
deux feux rouges, vous décidez d'appuyer à fond sur
l'accélérateur : avant 5 850 tr/min, c'est drapeau vert et
baignade pour tous ! Mais où sont passés les chevaux ?

Donnez-lui deux ou trois
coups de cravache sur
la croupe et le moteur

vous montrera de quel bois
il se chauffe..

t. est tout le problème avec les pur-sang. Ils ne donne
le meilleur d'eux-mêmes que lorsqu'ils sont sollicités ai
maximum de leurs capacités. Le F20C est de cette rac<
là. Demandez-lui une balade en calèche et vous en so
tirez forcément déçu. Donnez-lui deux ou trois coup
de cravache sur la croupe et il vous montrera de qu
bois il se chauffe. Mais pour ça, il faut quitter les zone;
de peuplement. Un animal sauvage ne s'épanouit vrai-
ment que dans les grandes prairies.

... puis l'extase
Alors que le jockey (1,84 m à la toise) évolue paisible-
ment à 90 km/h à 3 000 tr/min en sixième (notez au
passage l'étagement court de la transmission), il
empoigne le petit levier de vitesse en titane et rétro-
grade. Jusqu'à l'approche des 6 000 tr/min, ça rame
un peu, disions-nous. Et puis la fusée se libère comme
par magie et nos équidés n'en finissent plus de galo-
per, précisément à partir du moment où la concur-
rence crache ses dernières bielles. La sonorité, très
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3 Qe CjUei DOIS ces terrains vierges - et tou-

31 iffp jours entre 6000 et
9 000 tr/min - que la S2000
devient réellement tou-

chante. Les rapports s'égrènent façon mitraillette, le
hurlement du double arbre couvre tout le reste et la
partie cycle, bien servie par une coque rigide à sou-
hait, magnifie l'ensemble. Le conducteur novice pren-
dra bien garde toutefois à ne pas trop se fier au train
arrière, dont les pertes d'adhérence interviennent à
des vitesses élevées et assez brutalement, même si
notre exemplaire d'essai, de 2006, a été assagi et béné-
ficie du contrôle de stabilité VSA. Bref, vous l'avez com-
pris, la S2000 s'adresse en priorité à un public d'initiés,
rompu aux joies du sport automobile pur et dur.

J



SPORT & PRESTIGE

M

Avec 143 litres de capacité, le coffre peut
embarquer les bagages - pas trop gros - d'un
couple pour les vacances. Et c'est bien tout
ce qu'on lui demande !

Ces jantes de 17 pouces ont été montées à
partir du millésime 2006, en même temps que
le contrôle de stabilité VSA. Le comportement
demeure espiègle malgré tout.

Dimitri Courtois

« Honda, j'y crois ! »
Directeur associé de Courtois
Automobiles Chambourcy,
Dimitri est passionné par la
marque Honda. C'est donc tout
naturellement qu'il lui fallait une
S2000 dans son garage...

« Nous sommes concessionnaires Peugeot depuis

Guide d'achat
Présentée au salon de Genève en mars 1999, la S2000
est lancée en France en août, avec climatisation, lecteur
CD, sellerie cuir, vitres, rétroviseurs et capote électriques

et Bridgestone Potenza 502 (205/55 RI 6 à l'avant et 225/50 RI 6 à
l'arrière). En septembre 2001, encadrement de pare-brise cou-
leur carrosserie, phares à fond chromé, soufflet de levier de
vitesse en cuir ajouré, tweeters dans les portes, lunette de capote
en verre. En juillet 2003, version « Mk 2 » : nouveaux boucliers et
projecteurs, phares au xénon, pneus Potenza RE050 (215/45 RI 7
et 245/40 RI 7) sur de nouvelles jantes, sorties d'échappement
revues, trains roulants aux réglages assagis, direction plus démul-
tipliée, nouvel intérieur. En mai 2004, série limitée « 40e anniver-
saire » pour les 40 ans de Honda en France : teinte Moonrock,
intérieur Tanneur et hard-top de série (40 unités numérotées
de 00 à 40 sur la console). En fin d'année, moteur F22C1 (S2000
type AP2) pour le marché nord-américain (2157 cm3, 250 ch à
7800tr/min, 221 Nm à 6800tr/min). En 2006, nouvelles
retouches sur les trains roulants, nouvelles jantes de 17 pouces,
contrôle de stabilité (VSA), accélérateur électronique, appuis-tête
pleins, haut-parleurs dans les renforts arrière, régulateur de
vitesse en option, moteur F22C1 sur versions Japon (242 ch). En
décembre, série « RJ » (pour Rubens Barrichello et Jenson Button
qui pilotent pour Honda en FI ) en France, Espagne et Italie : cou-
leur Premium White Pearl, accastillage spécifique (50 unités dédi-
cacées et numérotées de 01 à 50, dont 10 pour la France). En avril
2007, aux États-Unis, version CR (Club Racer) : disparitions de la
roue de secours et de la capote, remplacée par un couvre-ton-
neau. Au Japon, Type S : idem CR mais capote en toile, suspen-
sion et pneus standard (RE050). En mars 2009, série Ultimate
Edition : couleur Grand Prix White, accastillage spécifique. Fin de
production en juin 2009, après 112 642 unités fabriquées, dont
19 793 pour l'Europe et 608 immatriculées en France.

Affaire à saisir
Comptez en moyenne 15 000 € pour repartir au volant d'un
bel exemplaire en conduite à gauche avec historique et fac-
tures. Les quelques séries limitées et les exemplaires faible-
ment kilométrés peuvent réclamer de 3 000 à 5 000 € de plus.

Check-up express
Très fiable, la S2000 a toutefois connu quelques casses moteur
en début de carrière, dues à un défaut de lubrification (gicleurs
d'huile sous-dimensionnés). Un rappel a été effectué avec un
poinçon apposé sur la plaque constructeur. En cas d'emploi sur
circuit, veillez à avoir le niveau d'huile au maximum pour limiter
les risques de déjaugeage. Sont aussi recensés des cas de grip-
page du tendeur de chaîne de distribution, de rares avaries de
boîtiers d'injection et des soucis électroniques (capteurs,
connecteurs et sondes). Selon la manière dont l'auto a été
conduite, la transmission peut avoir souffert : ressorts d'em-
brayage (vibrations métalliques à la décélération), synchros de
troisième et de sixième (les vitesses craquent), jeu dans l'arbre
de transmission, pont à bout de souffle (surtout pour les abon-
nés aux runs sauvages et au drift), cardans et silentblocs itou.
Sinon, la S2000 ignore la corrosion et la finition s'avère durable.
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Avec 143 litres de capacité, le coffre peut
embarquer les bagages - pas trop gros - d'un
couple pour les vacances. Et c'est bien tout
ce qu'on lui demande !

Ces jantes de 17 pouces ont été montées à
partir du millésime 2006, en même temps que
le contrôle de stabilité VSA. Le comportement
demeure espiègle malgré tout.

Dimitri Courtois

« Honda, j'y crois ! »
Directeur associé de Courtois
Automobiles Chambourcy,
Dimitri est passionné par la
marque Honda. C'est donc tout
naturellement qu'il lui fallait une
S2000 dans son garage...

« Nous sommes concessionnaires Peugeot depuis
trente-cinq ans et avons pris le panneau Honda
en juin 2007. Pour nous, il s'agit d'une référence
mondiale en tant que motoriste. La marque vend
des produits techniques et fiables et ressort en tête
dans tous les palmarès de satisfaction client. Bref,
autant d'arguments forts qui comptent à nos yeux.
Outre des Peugeot - Quadrilette, 201,202,203,
504 berline et cabriolet -et une Jeep que nous

possédons avec mes trois frères, j'ai donc acheté une S2000, qui figure à mes yeux l'un des modèles les
plus emblématiques de la marque japonaise. En 2009, l'opportunité s'est présentée : un client devant
partir rapidement pour l'étranger m'a proposé l'auto que vous avez sous les yeux, un modèle de 2006
qui totalisait alors /5 000 km. Elle en affiche 38 000 aujourd'hui. Je m'en sers essentiellement pour la

promenade, à raison de 5 000 km par an, de sorte que je ne m'en lasse pas ! »

Mille mercis à Dimitri et à l'équipe de la concession Honda Chambourcy (www.honda-chambourcy.com,Tél.:
0171521100), pour le prêt de cette S2000, et à Aurélie et Steve, de Honda France, pour nous avoir mis sur sa piste.

Caractéristiques techniques

Moteur 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, en position centrale longitudinale avant Puissance fiscale
16CV Cylindrée 1 997 cm3 Puissance max. 240ch à 8300 tr/min Couple max. 208 Nm à 7 500 tr/rmin
Rapport volumétrique 11:1 Alimentation Injection électronique Honda PGM-F1 Transmission Aux
roues arrière, boîte mécanique à six rapports, différentiel autobloquant Torsen à 25% Direction À cré-
maillère, assistance de série Freins AV: disques ventilés, AR: disques, ABS de série Structure/carrosse-
rie Roadster à deux portes, deux places, monocoque en acier Suspensions Double triangles superpo-
sés, combinés ressort-amortisseur et barre antiroulis Pneumatiques AV: 215/45 RI 7, AR: 245/40RI 7
Dimensions L x I x h : 4,133 x 1,750 x 1,270 m, empattement : 2,400 m, voies AV/AR : 1,471 /1,509 m Poids
1 260 kg Coffre 1431 Réservoir 50 I Performances Vitesse max. : 240 km/h, de 0 à 100 km/h : 6,2 s,
1 000 m D. A. : 26,5 s Consommation moyenne 10,31/100 km (SP 98).

Affaire à saisir
Comptez en moyenne 15 000 € pour repartir au volant d'un
bel exemplaire en conduite à gauche avec historique et fac-
tures. Les quelques séries limitées et les exemplaires faible-
ment kilométrés peuvent réclamer de 3 000 à 5 000 € de plus.

Check-up express
Très fiable, la S2000 a toutefois connu quelques casses moteur
en début de carrière, dues à un défaut de lubrification (gicleurs
d'huile sous-dimensionnés). Un rappel a été effectué avec un
poinçon apposé sur la plaque constructeur. En cas d'emploi sur
circuit, veillez à avoir le niveau d'huile au maximum pour limiter
les risques de déjaugeage. Sont aussi recensés des cas de grip-
page du tendeur de chaîne de distribution, de rares avaries de
boîtiers d'injection et des soucis électroniques (capteurs,
connecteurs et sondes). Selon la manière dont l'auto a été
conduite, la transmission peut avoir souffert : ressorts d'em-
brayage (vibrations métalliques à la décélération), synchros de
troisième et de sixième (les vitesses craquent), jeu dans l'arbre
de transmission, pont à bout de souffle (surtout pour les abon-
nés aux runs sauvages et au drift), cardans et silentblocs itou.
Sinon, la S2000 ignore la corrosion et la finition s'avère durable.

Entretien basique
Vidange moteur tous les 15 000 km ; filtre à pollen tous les
30 000 km ; filtre à air, contrôle du jeu aux soupapes et de la ten-
sion de la courroie d'accessoires tous les 45 000 km ; contrôle du
niveau d'huile de boîte tous les 60 000 km ; remplacement des
bougies et vidange de pont tous les 90 000 km ; liquides de
refroidissement et de vidange de boîte tous les 120 000 km ;
liquide de freins tous les trois ans. Distribution par chaîne.

Nos bonnes adresses
Clubs et forums
- Club S2000.fr : ivww.s2000.fr
- S2000 Passion : httpM2000-passion.forumactif.org
- Japan Car : ivww.japancor.fr
Entretien et pièces
- Réseau Honda
- Honda Original Parts : www.hondaoriginalparts.com
- HondaPartsNow : www.hondaporfsnow.com
- $2000 Upgrades : www.s2000upgrades.com
- S2000 Shop : www.s2000shop.com
- Expert du cabriolet : www.expertducabriolet.be

Un peu de lecture (en anglais)
- Honda S2000 Performance Portfolio 1999-2008, Éditions
Brooklands Books
- Honoo S2000, Daniel F. Carney, Éditions Motorbooks Colortech

raisons de vous laisser tenter
- Authentique voiture - Moteur de course

de sport et... - Fiable et abordable
- ... découvrable à la fois - Collector en puissance5

5raisons d'y réfléchir à deux fois
- Peu excitante au quotidien - Sonorité quelconque
- Volant trop bas aux régimes usuels
- Rarement d'origine - Finition grande série


