
Livrée au Garage Schiller à Genève à un passionné Espagnol qui vit encore de 
nos jours et continue de rouler en Porsche. 

2 ans de recherches intensives (digne d’une enquête de Police) pour retrouver 
la trace de ce Monsieur (qui vit en Espagne) et pouvoir se délecter de ses 
superbes photos prises dans les Alpes Suisse. Merci.

Imaginer la surprise quand je l’ai appelé : Bonjour Monsieur, c’est vous en 
1965 qui avez acheté une Porsche au garage Schiller……je suis le nouveau 
propriétaire. De la passion disiez-vous, une douce folie, je me risquerais même….. 
Mais pourquoi s’en priver ? 
Plus simple, retrouver le 2ème propriétaire qui m’a gentiment remis les photos 
de son mariage. Mais pourquoi vous vous intéressez tellement à ces photos, 
m’a dit cette brave dame. Ah bon, si ça peut vous faire plaisir. Mon mari l’aimait 
tellement (la voiture) et moi donc aussi ( toujours la voiture) , je vous le confirme.

Là, la voiture dormait à Genève au fond d’un garage. Une époque ou avoir une 
Porsche avec un intérieur en bois, c’était un peu être le gars qui connaissait rien 
et qui se rabattait sur ce que les autres considéraient comme la voiture à éviter. 
La 914 des 911 un peu. Les temps ont changé depuis.
 

Sa couleur hors nuancier d’époque (issu du catalogue 356), ses très 
nombreuses options (17 au total), ses effluves de cuir, la sonorité unique du flat 
6 gavé par ses Solex d’époque n’ont cessé de m’envoûter et de confirmer que la 
série 0 reste à mon sens l’archétype de la perfection Automobile au sens propre 
et figuré. 
Depuis son entrée dans ma vie de passionné, plus de 20’000 km ensemble à 
sillonner les routes et parfois les Autobahn où avec sa vélocité elle en scotch 
plus d’un. Moi, j’adore. 
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