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Billet d’humeur
Avis de recherche :
997 Targa 4S « On est
dans le Schwarz !!! »
« On est dans le noir, on est dans le schwarz » !!!! Cette
réflexion prononcée à voix haute par Christian Clavier
dans l’excellent film « Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu!»
pourrait résumer ma situation au propre et au figuré
depuis 4 mois, date de la vente de ma 997 Targa Bleu
Sport (Flat 6 avril 2014). Depuis ce 15 février, jour où ma
belle bleue a quitté les rivages de la Méditerranée pour
les rives du lac d’Annecy, je recherche sa remplaçante
avec l’aide de guetteurs du web dont le très expert Eric
Goertz, maître ès couleur.
A ce jour, lundi 9 juin, c’est un constat navrant ! Site
Porsche France ou étendu à l’Europe, une dominante, noir,
gris foncé pour l’extérieur, noir, noir, noir, pour l’intérieur.
Que s’est il passé durant les années 2009 - 2012, correspondant à la 997 Phase 2, pour que les porschistes
broient du noir à ce point ? Effet de la crise ? Volonté de
passer inaperçu ? Rouler en Porsche est-il si honteux ?
Pour exemple, ce jour, 9 juin, 26 exemplaires 997 Targa S
2008 - 2012 à vendre sur le site officiel Porsche Europe.
Teintes extérieures : Noir : 10 !!! - Gris Atlas, Météor,
Ardoise : 6 - Marine : 1 - Argent GT : 3 - Macadamia : 2 Blanc : 3 et la bonne surprise de la semaine dernière, un
exemplaire Rouge Indien… sans photo, pas de chance !
Juste celui qui excite ma curiosité et dont le prix, déjà hors
budget -77 900 euros-, a grimpé de 2600 euros durant
le week-end ! Qu’est que j’ai fait au Bon Dieu ? Coloris
intérieur, cuir Noir : 18 ! Déprimant …
Choix personnels ou conseils de vendeurs, cette option
« sécurité revente » de l’assorti Noir Basalte / cuir Noir
risque de se retourner contre les propriétaires. Cette bulle
de 911 « all blacks » banalise les nombreux exemplaires
à la vente au profit d’exemplaires aux assortis plus
seyants. Les deux seuls intérieurs cuir Beige Sable (site
Porsche) redonnent vie et intérêt à l’annonce de vente.
J’encourage les primo acheteurs de 991 à mûrement
réfléchir à l’assorti de leur nouvelle monture. Bleu Saphir
et Noir Intense sont proposés au même prix, le cuir Noir
et le cuir Gris Galet également. Avec ces deux exemples,
vous aurez deviné mes souhaits !
Mon cas n’est pas unique, ce billet d’humeur se veut
être la traduction d’un « ras le bol » global devant la
monochromie des halls d’exposition Porsche et des
pages d’annonces de Flat 6 qui semblent revenues au
noir et blanc.
Le combat continue contre la « noire attitude ». Gardons
espoir, compagnons de recherche, ne cédons pas aux
« idées noires », une 911 de couleur peut arriver à tout
moment, sans que l’on s’y attende…
Dominique Maroni
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Pit-stop chez Esso
Tout au long du week-end des 24 heures du Mans, la station Esso sur l’A11 à hauteur de Chartres
s’était habillée aux couleurs du stand Porsche des 24 heures du Mans. Toutes les Porsche qui s’y sont
arrêtées ont eu droit à un traitement de faveur, avec mécaniciens en tenue s’occupant de faire le plein
et de nettoyer le pare-brise. Rappelons que pendant tout l’été, vous pourrez collectionner chez Esso les
quatre miniatures Porsche au 1/64ème, moyennant 2€ supplémentaires sur chaque plein de plus de 20€.

Les bons accessoires pour le retour
de Porsche au Mans
En l’honneur de son retour au Mans, Porsche Driver’s Selection lance la Factory Team Collection
et la collection Racing.
La Factory Team Collection se compose de trois vestes, répliques de celles portées par l’équipe
d’usine Porsche entre 1968 et 1970. La veste verte du pilote, la veste rouge du mécanicien et la
veste de l’équipe «vin rouge» recréent les originaux jusqu’au dernier détail.
La collection Racing a été conçue en s’inspirant de la Porsche 919 Hybrid avec un modèle à l’échelle
1:8, artisanal, exclusif et précis dans les moindres détails. Limité à 100 unités, ce modèle en résine
comporte les signatures des pilotes d’usine Porsche de cette année. Un autre point fort de la collection est le Chronographe Racing, limité à 2014 exemplaires. Pour les vrais collectionneurs, il y
a aussi la 919, en résine au 1:43 basée sur la 919 Hybrid présentée en mars 2014 à Genève. En
complément de la Collection Racing : un coupe-vent unisexe, un polo pour femme et homme, une
casquette de baseball et un parapluie. Les deux collections sont en vente www.porsche.com/shop
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