
Mitsubishi Lancer Evolution VI  

 
Histoire 

La Lancer Evolution, familièrement connue sous le nom d'Evo ou Lancer Evo, construite 

par Mitsubishi Motors, est apparue en 1992 et se déclinera en 10 versions jusqu’en 2014. Dérivée 

de la berline compacte Lancer, elle avait pour mission de défendre les couleurs 

de Mitsubishi en championnat du monde des 

rallyes. Grâce au pilote Finlandais Tommi 

Mäkinen surnommé The Flying Finn, Mitsubishi 

a gagné quatre fois le titre du championnat des 

pilotes pour la période de 1996 à 1999 avec 22 

victoires (dont 8 avec l’evo 6), et avec l'aide de 

son co-pilote Risto Mannisenmäki, le titre du 

championnat des constructeurs pour la 

première fois en 1998. Il réussit donc l’exploit de battre les grands champions de l’époque : Didier 

Auriol, Carlos Sainz, les regrettés Colin Mcrae et Philippe Bugalski, Juha Kankunnen ou encore 

Richard Burns et même Sébastien Loeb en 2002. 

 

Au-delà de ses coups d'éclats en compétition, l'Evo 6 est également celle qui a fait connaître le 

modèle "civil" au grand public par son apparition au cinéma dans le film Taxi 2 en 2000. 

 

Nous ne manquerons pas de noter les nombreuses similitudes avec notre bien aimée favorite 

Lancia Delta, et pour lesquelles il est presque naturel de dire qu’elle en est la digne héritière. 

 

En effet, outre son palmarès en Rallye, la Lancer de série est également une copie conforme de 

celle de rallye, notamment en version dite « RS », ce qui ne manquera pas de nous rappeler notre 

delta, et n’a été fabriquée qu’à peu d’exemplaires, quelques milliers, pour son homologation en 

Rallye. Nous noterons la version RS qui est clairement faite pour le rallye, très « brute » et elle ne 

dispose d’aucune option, jantes en tôle, pas de clim, vitres manuelles, évidemment pas d’ABS ni 
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d’airbags, bref, un moteur et une caisse… viennent alors s’ajouter les versions GSR et RS2 

clairement plus civilisées, avec des sièges Recaro, la climatisation, les vitres électriques, des jantes 

alu en 17’, bon c’est pas le grand luxe, mais ça 

devient plus urbain. Cela étant, on déchante assez 

vite à la vue d'une finition typique des japonaises 

des années 90. Plastiques durs et brillants, 

assemblages aux normes US... bref, le dessin sans 

âme de la planche de bord ne séduit pas 

particulièrement, un nouveau point commun avec 

nos delta me direz-vous. 

 

 

Moteur 

Niveau moteur, elle est équipée d'un formidable 4-cylindres en 

ligne de 2 litres turbocompressé développant 280 chevaux à 

6500 tr/min et d’un couple monstrueux de 364 Nm à 3000 

tr/min, avec refroidisseur d'air de suralimentation et 

d'une transmission intégrale. Ce petit bijou lui permet de la 

propulser de 0 à 100 km/h en un temps record de 4,9 

secondes (contre 6,2 secondes pour nos delta evo), et d’avaler le 

kilomètre départ arrêté en 24,1 secondes (contre 27 secondes la delta). Son poids est quasi 

équivalent à la delta : 1360kg et elle jouit également d’une boite manuelle 5 rapports et d’une 

transmission intégrale bien entendue. 

 

Fort de son succès en rallye, Mitsubishi sortira 

alors une version série limitée au nom de son 

Champion : Tommi Mäkinen, appelée Lancer Evo 

6,5 TME produite à quelques 3000 exemplaires 

environs sur plusieurs coloris, et possédant 

quelques spécificités esthétiques mais moteur 

également. Cette série limitée sera également 

produite en version LHD ou RHD, RS et GSR, je ne 

vous cache pas qu’en conduite à gauche, elles 

sont aussi rares que nos séries limitées Delta, et 

les prix commencent aussi à s’envoler… 

 

 

Conduite 

Au volant de ce monstre, que dire, prenez une delta, faites lui un lifting de 10 ans, et donner lui un 

boost de 70 chevaux, et vous avez la Lancer : démoniaque ! Un coup de pied au cul violent vous 

colle au siège dès 2700 tours jusqu’à la zone rouge, les rapports passent avec une facilité 

déconcertante, la tenue de route et phénoménale, le freinage brutal et efficace, pied au plancher 

en plein virage : aucun problème, on est collé au bitume et on a inévitablement le sourire aux 

lèvres… on sent que la Lancer est du même ADN que la delta, et je peux le dire sans la moindre 

crainte, tout fan de Delta, sera obligatoirement séduit au volant de sa petite sœur japonaise. 



 

Conclusion 

A l’instar de notre Delta, l’evo 6 ne sera malheureusement jamais importée en France, et aura 

principalement été produite en version RHD (Right-Hand Drive = conduite volant à droite) car 

principalement construite pour les marchés nippons et anglais (proportion environ 90% RHD vs 

10% LHD). Ceci explique donc la rareté de ce modèle sur nos routes gauloises, et le fait que notre 

chère administration française fait tout son possible pour nous complexifier la tache pour les 

homologuer, autant dire que nous en verrons de moins en moins… quel dommage. 

 

La Lancer, et sa concurrente directe la Subaru Impreza, ont su dignement prendre le relais de 

notre Delta, mais selon moi, avec elles s’est éteinte la flamme des « vraies caisses de rallye 

civiles », ce qui est triste… mais qui rend ces autos encore plus uniques et désirables. 

Sur ce je vous laisse, ces paroles m’ont trop données envie de la conduire : GAZZZZZZZ…….. 


