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HISTOIRE DE COULEURS
LA PORSCHe DU mOiS

BOXSTER S 981 Vert Vipère 227
Par Dominique Maroni

H
onfleur rime avec couleur depuis la 
deuxième moitié du 19ème siècle, 
par la grâce des tableaux du peintre 
impressionniste Eugène Boudin.* Aussi, 
il n'est pas étonnant de retrouver un 

Boxster « Haut en Couleur » sur les pavés de la cité 
Normande... propriété d'un artiste peintre du lieu, 
Daniel Lallemand. Ainsi, La boucle est bouclée !
« Je ne cherchais pas vraiment une auto» me 
confie le peintre, « mais comme tout passionné, 
je regarde de temps en temps les annonces sur 
les sites et dans les magazines spécialisés. » Un 
réflexe que nous avons tous. Après tout, rêver ne 
coûte rien ! Sauf que cette fois là... « j'ai eu un vrai 
« coup de cœur » pour un Boxster S Vert Vipère, 
vu dans les annonces de PZRO - Eric Goertz (Flat 
6 de septembre 2018). Un peu à la manière d'un 
chien qui vous fait de l’œil lors d'une visite dans 
un chenil, je ne sais pourquoi, ce Boxster m'a fait 
de l’œil ! » Un saut dans la modernité pour ce 
possesseur comblé d'une 356 C Cabriolet. « Au 
printemps 2016, j'ai essayé un 718 Boxster S à la Concession. 
Je suis resté bluffé par les performances mais un peu déçu... 
par le son ! Ce 981 S 6 cylindres, avec le son qui va avec, 
me convenait parfaitement. Sa teinte Vert Vipère - millésime 
1972-1973 apportant la touche historique qui se marie 
parfaitement avec ma 356 C de 1964. » Un splendide 356 
Cabriolet Emailblau - Blue Sky – Bleu Ciel prénommée... 
« Little Blue » aperçu à Saint-Tropez lors du Porsche Paradise 
in Blue en 2017, et déjà présenté dans Flat 6. Qui a dit que 
les « Classics » restaient à l'abri dans les garages ?  Livré 

fin octobre en provenance d'Allemagne, le Boxster S Vert 
Vipère de notre peintre a fait le buzz lors de ses premières 
sorties. « Il attire l’œil... et les oreilles ! Sa couleur n'est pas 
discrète, mais je ne vais pas longer les murs pour autant ! » 
lance Daniel. « Avec Nelly, mon épouse, nous aimons le vert. 
A commander un 718 Boxster neuf, nous aurions choisi la 
teinte Vert Menthe. » Si l'artiste peintre aime jouer 

avec les Gris, l'amateur d'automobiles élimine par principe 
de ses recherches, le Gris et le Noir. « Une voiture colorée est 
un plaisir pour les yeux, comme un tableau. » Impressionniste 
ajouterais je...

Configuration
« Il est plus rapide de nommer ce qu'elle n'a pas ! » me glisse 
notre hôte avec le sourire d'un homme comblé. Les palettes 
au volant (non réalisable avec le volant multifonction 
en Carbone ) et les sièges ventilés. Ex Show Car du 
département Porsche Exclusive Manufaktur de Stuttgart, ce 
Boxster S ne compte pas moins de 48 options .** Dont une 
moitié Made in Porsche Exclusive Manufaktur : 11 options 
CXX (montage effectué dans l'atelier Exclusive) et 13 options 
XXX (montage effectué sur la chaîne de série). Parmi les plus 
visibles, la teinte extérieure P.T.S unie - code L998 - Vipergrün 
225 et plus rare, un intérieur cuir bicolore Noir/Gris Graffiti 
C50. Ne cherchez pas cette référence dans un nuancier 
classique, elle appartient à la liste « Leather To Sample » 
qui compte environ 80 références ! Énumérer la liste des 
48 options serait intéressant... mais un peu long, je préfère 
évoquer les options uniques et étonnantes que recèle ce 
Boxster de démonstration. 
L'étui de la clé peinte couleur carrosserie (Vert Vipère) est 
en cuir bicolore Noir/ Gris Graffiti, assorti aux sièges. Épatant, 
les seuils de porte en Carbone éclairés porte l'inscription 
« Anregend anders - littéralement Stimuler autrement, plus 
librement... Pimenter sa conduite autrement !». Ce genre de 
détails uniques qui font le sel de ces Show Cars. « Je me suis 
rendu compte récemment que la carrosserie de « Rainette » 
était recouverte d'un film transparent de protection. 
A chaque sortie, je découvre de nouveaux détails ! » 
s'étonne Daniel. « Un grand artiste n'aime pas qu'on modifie 
ses œuvres. Chez Porsche, c'est tout le contraire. » affirmait 
cette publicité Porsche Exclusive datée de 2004. Ce Boxster S 
Vert Vipère en est l'interprétation parfaite, pour le plus grand 
bonheur de Nelly et Daniel qui ont eu la bonne inspiration 
de l'acquérir.
* né à Honfleur le 12 juillet 1924
** Le montant total des options dépassait les 50 000 euros... 

« Une voitUre colorée est  
Un plaisir poUr les yeUx, 
comme Un tableaU.  »
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