
Porsche 
Teens

Lance le ballon, 
Anton !

Attends un peu.  
Regarde là-bas ! Qu’est-ce  

qui arrive, là, à toute vapeur ?

Nous sommes  
Edith et Anton,  

des voisins !

Je peux vous  
demander ce que c’est  

comme voiture ?

Imagine, Anton, c’est 
comme 35 chevaux attelés 

à une calèche !

Elle est  
vraiment éblouis-
sante. Mais au fait,  
ça veut dire quoi, 

roadster ?

Exactement, Ferry. C’est comme 
ça que ça doit être : faible 

résistance à l’air, faible poids.

Messieurs : 
3,86 mètres de long, 
1,67 mètre de large 
et 1,25 mètre  
de haut.

Un vrai 
roadster ! 

Ah, regardez 
donc 

qui voilà !

Le mois prochain, en juin, nous  
espérons obtenir l’autorisation générale  
d’exploitation de la voiture. Elle portera  

le numéro de châssis 356-001.

Et un jour, nous  
verrons aussi nos voitures  
de sport en compétition...

Un modèle en bois à frapper,  
une sorte de gabarit. Nous façonnons  

la tôle, la posons sur ce cadre et 
vérifions si ça correspond. Notre 

prochain modèle : un coupé 
à moteur arrière avec deux sièges 

de secours.

Ça ressemble à un 
énorme squelette de 

voiture en bois. 

Et voici la  
maquette de  

notre prochaine 
voiture.

On dirait  
un énorme 

jouet  
en bois !

Nous avons pu entrer dans l’usine  
de production et voir la nouvelle 
voiture ! Elle est incroyablement 

élégante ! Elle ressemble  
à un dauphin.

Et tout le monde était là !
Le professeur Ferdinand, 

Ferry et un homme du nom 
de Karl Rabe !

Carrosserie en aluminium, châssis tubulaire, poids de 600 kilos :  
l’équipe responsable est celle de l’ingénieur en chef Karl Rabe  

et de l’expert en carrosserie Erwin Komenda.

Pas mal, papa ! Le vrai plaisir de conduire.  
C’est comme ça que j’imagine une  

voiture de sport moderne.

Un nouveau modèle portant 
le numéro de type 356, un cabriolet. 
Mon père travaille depuis longtemps 
dans la construction automobile. 

Nous avons déjà conçu de nombreux 
équipements, comme le moteur 

Boxer à quatre cylindres.

...Nous en avons augmenté la 
puissance. De 25 jusqu’à 35 ch, 

ch signifie chevaux-vapeur.

Pas de toit fixe, deux places, un look 
sportif. Et un maximum de plaisir !

Vous connaissez l’ancienne scierie ?  
C’est notre site de production. Passez 

donc nous voir !

Oh oui, 
nous 

viendrons !

… la nouvelle voiture de sport de 
Porsche... Et c’est dans celle-là que  

vous affirmez être montés ?

75 ans plus tard, les mêmes références sont toujours valables... 

Vraiment ? Je n’ai jamais entendu parler 
d’une voiture comme ça !

Et  
Erwin 

Komenda 
était là  

lui aussi !

… et nous avons 
même pu nous 

asseoir 
dedans, papa.

Et c’est la 
toute première 

Porsche !

Un mois plus tard, le 21 août 1948

Mais bien sûr, je vous connais. Je suis Ferdinand Porsche. 
Et ceci, mes chers enfants, est la première  

voiture de sport construite par mon fils Ferry.

En 1948, la première  
voiture de sport portant  
le nom de Porsche fait  
sa première apparition :  
la 356 « No 1 » Roadster 
de François Tallon 
et Gilles Desvallois

Porsche 356 « No 1 » Roadster
Numéro de châssis 365/1-001
Numéro d’immatriculation  
K 45 286 - 08.06.1948

Longueur : 3,86 m - Largeur : 1,67 m
Hauteur : 1,25 m - Poids : 601 kg
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