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HISTOIRE DE COULEURS
LA PORSCHE DU MOIS

Par Dominique Maroni

Boxster 981 S Olive Green 274 - 60 G

« J'AVOUE AVOIR ÉTÉ RAVI ET COMBLÉ 
PAR LA TEINTE VERT OLIVE QUE JE 
DÉCOUVRAIS. »

O
live Green Uni (Vert Olive) est un coloris historique 
vu sur les 911 SC-911 Turbo et 928, millésimes 
1978-79. Deux millésimes seulement, et cepen-
dant une jolie cote d'amour auprès des amateurs 

de P.T.S. aux U.S.A. La France est plus rétive à adopter ce 
vert/kaki. Il n'est donc pas étonnant que ce Boxster 981 S 
Olive Green nous vienne d'Allemagne, de Cologne plus pré-
cisément, où il a été configuré par un collaborateur Porsche, 
et vendu neuf en 2015. En ce début année, il est réappa-
ru sur le site PZRO, pour le plus grand bonheur de Lionel... 
qui nous raconte son « coup de cœur ». « L'origine de ma 
passion pour la marque Porsche remonte à mon enfance. 
J'étais un fan des aventures de Ric Hochet qui se déplaçait... 

en Porsche (356 et 911). C'est curieux, mais sa 911 Série G 
jaune est toujours restée présente dans mon esprit. Aussi, 
au cap de la cinquantaine, j'ai souhaité sauter le pas, et as-
souvir cette passion de jeunesse... avec toutes les questions 
qui se posent au moment du choix d'une Porsche... 911 ou 
Boxster  ? Quelle génération ? » Au fil des échanges avec 
des amis porschistes, ou la lecture de Flat 6, notre hôte dé-
cide de porter son choix sur un Boxster 981 S six cylindres. 
« Une belle occasion, précise Lionel, dans une couleur ori-
ginale. Orange Fusion par exemple. » Hélas ce coloris est 
apparu sur le 718. « Dans la réalité du marché, le choix se 
résumait entre gris et blanc. » Le sauveur se nomma Eric 
Goertz (PZRO), sous la forme d'un 981 Boxster S en teinte 
PTS Vert Olive Uni proposé sur son site. « Je n'ai pas hési-
té une seconde. Les couleurs originales ne m'effraient pas. 
Lorsque j'avais 20 ans, je roulais dans un buggy VW fuchsia 
avec un arceau jaune. Un achat « coup de cœur » effectué 
sans me poser la question de la revente. J'entends ce mot 
revenir régulièrement au sujet de mon Boxster. Je viens de 
l'acheter... j'aimerais déjà en profiter avant de penser à le 
revendre ! » confie Lionel, qui est monté à Cologne pour 
prendre livraison... de sa première Porsche. « Que j'ai ache-

tée sans la voir, ni l'essayer. C'était gonflé ! Les couleurs sur 
écran sont différentes de la réalité. Pour la qualité de l'auto, 
je faisais toute confiance à Éric Goertz. J'avoue avoir été ravi 
et comblé par la teinte Vert Olive que je découvrais. Origi-
nale, mais empreinte d'une certaine sobriété. Les avis exté-
rieurs sont plus tranchés. Soit on aime... soit on déteste ! » 
Le retour d'Allemagne est souvent l'occasion de tester les 
performances de la voiture. « J'avoue avoir été un peu (trop) 
raisonnable. Ma seule expérience de conduite d'une auto 
sportive jusqu'ici, se résumait à la conduite de la 996 d'un 
ami... J'ai pris beaucoup de plaisir lors du voyage de retour 
à travers l'Allemagne, l'Autriche, et l'Italie sous le soleil de 
mai. » On imagine sans mal, les premiers kilomètres au vo-
lant d'une nouvelle auto sont souvent marqués par l'émo-
tion... d'autant plus au volant une Porsche. Le natif de Saint 
Etienne (peut-être l'origine de l'attirance pour le vert) se dit 
comblé par la configuration établie par un professionnel, 
pour rappel. « Mon Boxster S possède l'option Châssis Sport 
- 20 millimètres. Mes amis m'avaient mis en garde... je n'ai 
pas de point de comparaison, mais je vous rassure, ce n'est 
pas une barquette de course ! » sourit Lionel, qui réaffirme 
avoir acheté ce Boxster Vert Olive sur « un coup de cœur » 
sans se poser la question de la revente. Une attitude assez 
rare pour la souligner...

Votre meilleur moment en Boxster ?
Ma première sortie entre amis sur les routes sinueuses de 
l'arrière-pays niçois, avec un rendez-vous fixé à Valberg.
Votre route préférée en Boxster ?
La départementale qui monte à Gourdon depuis Bar-sur-
Loup. Chut !
Qu'est-ce qui vous paraît indispensable dans votre Boxs-
ter ? 
La capote ! Je n'aurais jamais envisagé d'acheter un Cay-
man. Si j'avais craqué pour une 911, c'était une 911 cabrio-
let... ou rien !
Qu'est-ce qui vous parait superflu ?
L'allume cigare ! (sourire)
Une anecdote cocasse concernant votre Boxster ?
Nous appelons familièrement notre Boxster, La Grenouille. 
Un peu pour son regard... et beaucoup pour sa couleur.
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Partenaire de votre passion !
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