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Cher amateur d’horlogerie,  
J’ai le plaisir de vous présenter le seizième  
numéro des Lettres du Brassus.

Au cours des dernières années, nous avons relaté l’évolution constante des calibres de 
manufacture réalisés par Blancpain. Nous l’appelons la « Parade des nouveaux mouve-
ments » et le terme est approprié, car non moins de 34 calibres ont vu le jour depuis 2006. 
Nous espérons que les fidèles lecteurs des Lettres du Brassus se seront ainsi forgé une 
idée des efforts que nous avons consacrés au développement de ces mécanismes. Tou-
tefois, nous nous sommes dédiés en parallèle à un autre aspect essentiel de l’horlogerie, 
les métiers d’art, qui permettent d’agrémenter de superbes ornementations un garde-
temps de belle facture, à l’image d’une montre Blancpain. Comme la construction de 
nos mouvements, ces artisanats traditionnels sont pratiqués à l’intérieur de la manufac-
ture, dans notre atelier du Brassus. Nous nous pencherons plus particulièrement dans 
ce numéro sur nos cadrans shakudō, un ancien art japonais, uniquement associé par 
Blancpain à l’horlogerie. Même si ces splendides créations figurent au centre de notre 
récit, sa portée est incomparablement plus vaste, car nous avons saisi l’occasion pour 
évoquer un large éventail de métiers d’art – la sculpture, la gravure, l’émaillage sous ses 
formes les plus diverses – peinture, cloisonné et champlevé – le damasquinage et de 
nombreuses autres techniques ancestrales, minutieusement exécutées par nos artisans.  

Notre couverture et notre principal article horloger sont consacrés à la L-evolution C 
Tourbillon Carrousel, à l’esthétique entièrement inédite pour Blancpain. 

En outre, nous vous présentons quelques-uns des succès enregistrés par le « Blancpain 
Ocean Commitment » avec des contributions de Laurent Ballesta et du Dr Enric Sala.  

Je vous souhaite une agréable lecture !  

Marc A. Hayek  
Président et CEO de Blancpain
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Une nouvelle expression formelle pour  
la combinaison unique de constructions de 

Blancpain qui défient la gravité.  

PAR JEFFREY S. KINGSTON

Tourbillon Carrousel
L-EVOLUTION C
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Me sera-t-il pardonné de céder au penchant de 
l’anthropomorphisme afin d’insuffler une généreuse 
part d’humanité à de splendides montres  ? 
Probablement, car les connaisseurs savent de source 
sûre que les créations horlogères sont vivantes et 
qu’elles possèdent un caractère qui leur est propre. 
Dès le premier regard et tout au long de nombreuses 
années de vie commune, un garde-temps de belle 
facture exprime sa personnalité et son individualité. 
Si vous souhaitez vous en convaincre, disposez côte 
à côte le Tourbillon Carrousel de 2013 et le nouveau 
L-evolution C Tourbillon Carrousel. Les principes 
fondamentaux de ces deux mouvements sont 
identiques : ils associent dans un même mécanisme 
un tourbillon volant une minute et le carrousel 
volant une minute exclusif à Blancpain (néanmoins, 
comme nous le verrons dans un instant, leurs 

mouvements sont entièrement différents et les 
principaux composants ont été complètement 
redessinés sur le L-evolution  C). Malgré les 
similitudes de leur conception, ces deux montres 
cultivent une forme d’expression totalement 
distincte. Le Tourbillon Carrousel original est le 
digne représentant d’une lignée aristocratique. Il 
souligne sa noble ascendance et son classicisme par 
une discrétion de bon aloi. N’appartient-il pas de 
plein droit à la collection Le Brassus, fière de ses 
traditions, qui associe cet éventail de qualités dans 
une parfaite harmonie ? À l’inverse, le L-evolution C 
Tourbillon Carrousel s’affirme sous la livrée d’une 
montre de commando, aux lignes fortes et aux 
angles vifs. Sans se référer au passé, il assume 
pleinement son caractère contemporain et se 
conjugue uniquement au présent.

LE NOUVEAU LANGAGE DE DESIGN se caractérise  
par des renflements musculaires sur le boîtier et les angles 
audacieux des ponts ajourés. 
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« grenaillage ». Il existe cependant un lien étonnant 
entre cette apparence à l’audace contemporaine et les 
traditions horlogères qui fleurissaient il y a plus de 
deux cents ans. À la fin du XVIIIe siècle et tout au long 
du XIXe, la technique du grenaillage, alors exécutée à 
l’aide d’or et de mercure, bénéficiait de la faveur des 
horlogers. Elle était généralement utilisée sur les pla-
tines et les ponts afin de doter le mécanisme d’une 
excellente protection contre la corrosion. Aujourd’hui, 
en l’absence d’or et, naturellement, de mercure, le gre-
naillage donne une impression extrêmement mo-
derne, en particulier quand il adopte une couleur 
sombre obtenue par l’entremise d’un procédé galva-
nique. La forme des vis représente un autre détail qui 
atteste de l’attention portée à l’esthétique de la montre. 
En lieu et place d’exemplaires dotés d’une classique 
tête ronde, Blancpain a jeté son dévolu sur des vis dont 
les têtes présentent des contours hexagonaux.  

Avant de nous pencher sur le mouvement, qui se ca-
ractérise par ses contours audacieux et ses surfaces 
inclinées, intéressons-nous un instant au boîtier qui 
s’écarte de tous les designs antérieurs de la manufac-
ture moderne Blancpain. Comme la marque a témoi-
gné au cours des trente-cinq dernières années d’une 
constante fidélité aux boîtiers ronds dans ses collec-
tions masculines, l’observateur remarque aussitôt 
que les modèles C s’affranchissent de cette règle et 
que leur boîtier en platine brossé se singularise par 
des renflements athlétiques à 12, 3, 6 et 9 heures. 
Cette apparence inédite est encore accentuée par les 
angles aigus situés aux points de rencontre entre les 
cornes et le boîtier. Le bracelet, qui épouse parfaite-
ment les lignes de la montre, met également en valeur 
l’intrépidité du design.  

Malgré la force expressive recelée par les lignes du boî-
tier, des cornes et des attaches de bracelet, l’identité 
visuelle de la montre est dominée par la nouvelle es-
thétique du mouvement. Les ingénieurs de Blancpain 
ont conçu des ponts ajourés aux angles vifs qui appa-
raissent dans un cadran réduit à un rehaut. Sur la face 
du garde-temps, de larges ouvertures dans la platine 
permettent de contempler le tourbillon et le carrousel 
ainsi que les barillets et les composants essentiels du 
rouage. Même si le L-evolution C Tourbillon Carrousel 
comprend la même combinaison que le Tourbillon 
Carrousel de 2013 – un tourbillon sept jours et un 
carrousel sept jours associés à un mouvement à re-
montage manuel – le nouveau modèle L-evolution C 
exigeait une refonte complète des principaux éléments 
du mécanisme. À cet égard, les détails de décoration 
abondent. Harmonisés avec les angles nets et un fin 
travail d’ajourage, les bords de la platine et des ponts 
sont nettement délimités et arborent une finition  
sablée délicatement grenée connue sous le nom de 

Les designers de Blancpain ont RÉIMAGINÉ 
une multitude de détails sur le boîtier,  
le cadran, les aiguilles et le mouvement.  
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Même si Blancpain a présenté une première  
association d’un tourbillon et d’un carrousel dans 
la collection Le Brassus, le L-EVOLUTION C  
EST UN GARDE-TEMPS ENTIÈREMENT INÉDIT.  

Les formes et les finitions de la platine ou des ponts 
ne sont pas les seuls éléments qui démontrent à quel 
point ce mouvement diffère du premier Tourbillon 
Carrousel, car les composants de ces deux dispositifs 
ont été entièrement repensés. Contrairement aux 
tourbillons et aux carrousels antérieurement construits 
par Blancpain, la structure des bras des deux cages en 
acier brossé a été ajourée. Ces ouvertures angulaires 
font écho aux ajourages des ponts et dévoilent au re-
gard les pièces situées au niveau inférieur. Un autre 
détail de décoration ravira également les connaisseurs 
qui remarqueront la lyre découpée au laser sur la cage 
du carrousel avec la signature emblématique de 
Blancpain « JB ». C’est la première fois qu’un compo-

sant aux dimensions aussi réduites et d’une telle 
finesse est réalisé à l’aide de ce procédé. D’un diamètre 
identique, les deux balanciers arborent un traitement 
de couleur noire, connu sous le nom de « Black Or ».   

Afin de renforcer la séduction visuelle du nouveau 
calibre, le tourbillon et le carrousel s’élèvent de 
1,35 millimètre au-dessus des ponts du mouvement. 
Ils apparaissent ainsi presque à la hauteur des ai-
guilles, qu’ils ne peuvent, naturellement, atteindre. 
L’effet optique est saisissant, les deux cages tournantes 
semblent flotter juste sous la surface du verre saphir 
et se situent effectivement à un niveau supérieur au 
rehaut qui sert de cadran. 
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Les ponts, les ouvertures pour le tourbillon 
et le carrousel ainsi que les cages tournantes 
adoptent des formes contemporaines.  



Les roues à jante emblématiques  
de Blancpain dominent visuellement 
l’arrière du mouvement.
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Assurément, ces modifications ne portent aucune-
ment atteinte à la fonctionnalité des deux organes 
régulateurs ni à la manière dont ils œuvrent de 
concert. Tant le tourbillon que le carrousel mettent 
en rotation constante leurs composants respectifs de 
la mesure du temps (le balancier, le spiral et l’échap-
pement), qui effectuent un tour complet par minute 
afin de compenser les erreurs de marche dues à la 
force gravitationnelle lorsque la montre se trouve en 
position verticale. Même si le principe de la rotation 
en soi est aisé à comprendre, le tourbillon et le car-
rousel sont des dispositifs à la conception et à la 
construction complexes, plus encore lorsqu’ils sont 
dotés de cages dites « volantes » (dépourvues de pont 
supérieur, elles font reposer entièrement la rotation 
sur les roulements à billes en céramique situés du côté 
de la platine). Comme il existe des positions verti-
cales dans lesquelles la montre prend régulièrement 
de l’avance sous l’influence de la gravité et d’autres 
dans lesquelles elle tend à retarder légèrement pour 
le même motif, la mise en rotation permanente sur 
360 degrés des éléments de l’organe réglant permet à 
ces erreurs de s’annuler d’elles-mêmes. De semblable 
manière, les informations transmises par les deux 
dispositifs sont associées dans un différentiel qui dé-
termine la moyenne de leurs marches. Ainsi, en pre-
nant comme hypothèse que le carrousel avance de 
deux secondes par jour tandis que le tourbillon ac-
cuse un retard de deux secondes pendant le même 
laps de temps, la marche résultante sera de plus/
moins zéro seconde par jour, soit la moyenne mathé-
matique de ces deux valeurs.  

Les changements de design n’ont aucunement  
modifié la fonctionnalité des DEUX ÉLÉMENTS 
DE LA MESURE DU TEMPS.  
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Le lecteur qui souhaite parfaire ses connaissances sur 
la construction du tourbillon et du carrousel ainsi que 
sur la manière dont les éléments de l’organe régulateur 
diffèrent d’un dispositif à l’autre se reportera à l’article 
consacré au Tourbillon Carrousel paru dans le numé-
ro 14 des Lettres du Brassus.   

Le système de remontage possède un point commun 
avec le précédent Tourbillon Carrousel. Comme son 
prédécesseur, le mouvement recourt à deux barillets. 
Le premier stocke l’énergie destinée au tourbillon 
alors que le second assume la même fonction pour le 
carrousel. Lors du remontage manuel, la couronne 
d’armage, qui adopte la forme d’un large anneau exté-
rieur et est supportée par quatre galets en rubis sur-
montés de disques en acier (trois disposés aux points 
de plus grande tension et le quatrième situé de ma-
nière adjacente à l’axe de la couronne), remonte simul-
tanément les deux barillets. Ces composants 
présentent cependant une innovation, car ils sont ou-
verts afin d’être visibles depuis les deux côtés de la 
montre. En outre, ils sont dotés d’un couvercle et d’un 
tambour qui arborent la célèbre roue à jante des mou-
vements de Blancpain.  

Le cadran adopte l’aspect d’un cercle étroit qui dissi-
mule patiemment sa complexité jusqu’au moment où 
le propriétaire prend le temps d’examiner minutieu-
sement sa montre. Le rehaut est en effet délicatement 
anglé vers l’intérieur et possède un profil trapézoïdal. 
Les index et les chiffres appliqués s’inclinent ainsi vers 
les composants du mouvement exposés au regard sur 
le niveau inférieur. D’autre part, le cadran présente 
également un discret effet bicolore. Le corps du rehaut 
est gris sombre alors que les éléments supportant les 
chiffres se détachent visuellement par leur teinte 
noire. Les index et les chiffres recèlent un autre sujet 
d’étonnement. Ils sont remplis d’une formule inédite 
de Super-LumiNova qui apparaît d’une teinte vert pâle 
pendant la journée avant de se transformer la nuit et 
de luire dans une superbe nuance bleutée.  

Ce nouveau modèle possède un diamètre de 47,4 mil-
limètres et il se porte sur un bracelet en alligator.  

Le L-evolution C Tourbillon Carrousel est un garde-
temps exclusif qui s’adresse aux connaisseurs. À ce 
titre, il ne verra le jour que dans une édition stricte-
ment limitée de 50 exemplaires. •

Le L-evolution C Tourbillon Carrousel est  
UNE PIÈCE EXTRÊMEMENT RARE DESTINÉE 
AUX CONNAISSEURS.  
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Un artisanat traditionnel japonais.

Métiers d’art chez Blancpain 

SHAKUDŌ

 PAR JEFFREY S. KINGSTON
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était tellement erratique que certains modèles com-
portaient une indication complémentaire sous la 
forme d’un cadran solaire. Leurs propriétaires dispo-
saient ainsi d’une référence fiable afin de déterminer 
l’heure un peu plus précisément au cours de la jour-
née. Incapables de remédier aux piètres performances 
de leurs mécanismes, les horlogers se tournèrent vers 
l’ornementation artistique comme un moyen de dé-
montrer le caractère précieux de leurs créations. Des 
travaux d’émaillage, de gravure et de dorage se mirent 
dès lors à fleurir sur les montres. Ils soulignaient la 
valeur d’un objet et, davantage encore, l’aisance de leur 
détenteur. À la fin du XVIe siècle, la découverte du 
balancier permit enfin aux horlogers de construire des 
mouvements au fonctionnement précis et de les équi-
per de complications additionnelles. Fermement éta-
blis, les métiers d’art ont néanmoins continué de 
prospérer parallèlement aux innovations mécaniques.

Au premier abord, il paraît peu vraisemblable qu’un 
art japonais séculaire, apprécié des samouraïs qui 
l’utilisaient pour embellir certains éléments de leur 
katana (une longue épée) ait réussi à se frayer un 
chemin jusqu’à la vallée de Joux, en Suisse, où les 
artistes de Blancpain l’emploient désormais pour 
donner naissance à d’uniques cadrans de montre. 
Pourtant, après une journée passée en compagnie 
de Christophe Bernardot, de l’atelier des métiers 
d’art de Blancpain, cette prouesse semble relever 
d’une simple évidence.  

De tout temps, les métiers d’art ont tenu un rôle es-
sentiel dans l’horlogerie. L’invention du ressort mo-
teur a ouvert la voie à la conception des premiers 
garde-temps portables, qui firent leur apparition au 
XVe siècle. Cependant, ces réalisations ne se distin-
guaient guère par leur exactitude. En effet, leur marche 

La décoration artistique d’une 
montre commence par le dessin.  
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des bouchons en or destinés à surmonter de presti-
gieux flacons de parfum. En étendant encore sa palette 
créative, il s’est également initié à l’art de l’émail, qu’il 
a assidûment pratiqué sous ses différents aspects pen-
dant une dizaine d’années : la miniature, le cloisonné 
(les fins fils d’or disposés sur une surface délimitent 
des alvéoles, ultérieurement remplies par la poudre 
d’émail) et le champlevé (l’émail est utilisé pour com-
bler les cavités pratiquées dans la surface de l’objet en 
travail). Ses compétences étendues permettent à l’ate-
lier du Brassus de maîtriser un large éventail de tech-
niques traditionnelles  : la sculpture, la gravure et 
l’émail sous toutes ses formes.  

Au sein de la manufacture Blancpain, Christophe 
Bernardot dirige une équipe d’artistes dont les talents 
illustrent la vaste gamme des métiers d’art : la déco-
ration des ponts de mouvement et des rotors de re-
montage, le damasquinage, l’émail, la gravure de 
personnages pour les répétitions minutes et, naturel-
lement, le shakudō, qui est le sujet de notre article. 
Les artisans associent ces techniques dans un impres-
sionnant florilège. En effet, l’un des maîtres graveurs 
du Brassus, Marie-Laure Tarbouriech, a remporté le 
premier prix de gravure lors du concours du Meilleur 
Ouvrier de France. Cette prestigieuse distinction lui a 
été octroyée pour les gravures réalisées sur un calibre 
de base 15 de Blancpain, qui représentaient les ani-
maux de la vallée de Joux. Nicolas Sarkozy lui a per-
sonnellement remis cette récompense, lors d’une 

Blancpain, qui témoigne depuis toujours d’un profond 
respect pour les nobles traditions de l’horlogerie, a 
associé les métiers d’art à ses collections et à ses créa-
tions horlogères. Toutefois, sous un aspect essentiel, 
la marque s’écarte de la pratique observée par la plu-
part des maisons de haute horlogerie. Alors que les 
fabricants recherchent généralement à l’extérieur de 
leurs murs des maîtres versés dans ces techniques an-
cestrales, Blancpain les a réunis au sein de sa manu-
facture du Brassus.  

Christophe Bernardot est le responsable de l’atelier 
des métiers d’art. Après avoir suivi les cours de l’École 
régionale des Beaux-Arts de Besançon, il a travaillé 
dans des domaines très divers pendant sa carrière.  
En premier lieu, il a conçu et réalisé des décorations 
de table pour la Manufacture nationale de Sèvres à 
Paris. Ses créations, qui avaient pour seul client la 
République française, ornent les tables du palais de 
l’Élysée et de nombreuses ambassades à travers le 
monde. Elles portent le nom surprenant de « biscuit 
de Sèvres », car elles sont soumises à une double cuis-
son. L’artiste est ensuite revenu à Besançon où il a ap-
profondi sa connaissance de la gravure en dessinant 

Les cadrans shakudō demandent aux  
artistes de maîtriser LE SHAKUDŌ,  
LA GRAVURE ET LE DAMASQUINAGE.

27



28 | Dans l’air du temps

cette couleur sombre. Sous sa forme la plus simple, 
l’alliage utilisé par Blancpain pour confectionner un 
cadran est plongé dans une solution chaude jusqu’à 
obtenir la nuance désirée. Cette ancienne technique 
repose sur une grande part d’essais et de tâtonne-
ments. Le disque est retiré du bain à plusieurs reprises, 
il est rincé et minutieusement examiné avant une nou-
velle immersion. Au moment où l’artiste parvient pré-
cisément au coloris souhaité, le processus du shakudō 
en soi est achevé. Dès lors, la teinte du disque ne chan-
gera plus. Il est essentiel de comprendre à ce propos 
que la solution chimique ne dépose pas un revête-
ment sur le disque, mais modifie la couleur originale 
de l’alliage.  

Même si les bains successifs constituent l’essence de 
l’art du shakudō, de nombreuses pièces historiques 
ainsi que les garde-temps de Blancpain l’associent à 
des techniques complémentaires telles que la gravure, 
le damasquinage et le ciselage. En outre, le shakudō 
est souvent répété à différentes étapes de travail afin 
d’apporter des nuances intéressantes et de conférer 
une profondeur aux décorations.  

cérémonie organisée au palais de l’Élysée. En sa qua-
lité de Meilleure Ouvrière de France, elle est habilitée 
à porter un collier tricolore sur sa blouse de travail. 
Depuis lors, Marie-Laure Tarbouriech a développé un 
large assortiment de thèmes pour les ponts du calibre 
de base 15, y compris une série de pièces uniques dé-
nommées Villeret Grande Décoration qui com-
prennent des scènes inspirées par différentes régions 
du monde. La montre consacrée à la Suisse avec le 
Cervin, le château de Chillon, un edelweiss et d’autres 
motifs gravés sur les ponts figure en page de couver-
ture du numéro 10 des Lettres du Brassus.  

Sous un aspect essentiel cependant, Christophe 
 Bernardot transcende la tradition. Même s’il maîtrise 
l’ensemble des arts qui ont marqué de leur empreinte 
l’évolution de l’horlogerie, il ne se sent nullement 
contraint de se cantonner à reproduire les accomplis-
sements du passé. À l’évidence, il connaît parfaite-
ment les motifs historiques qui se retrouvent sur des 
garde-temps de légende et a même créé certains 
d’entre eux. Toutefois, il se déclare convaincu que l’art 
est trop riche pour se limiter à la répétition de gestes 
ancestraux. Aussi a-t-il apporté à Blancpain un esprit 
curieux, constamment à la recherche de nouvelles 
techniques et de motifs inédits susceptibles d’être as-
sociés sur une montre. Dans l’atelier du Brassus, son 
espace de travail abonde en expériences et en essais 
conduits pour produire une couleur particulière ou 
des effets encore inconnus à ce jour sur un garde-
temps. Cette quête de nouveauté l’a incité à se pencher 
sur le shakudō et à compléter ses talents avec la maî-
trise de cet ancien artisanat japonais.  

D’un point de vue technique, le shakudō est un pro-
cédé qui permet de transformer la teinte jaune-orange 
naturelle d’un alliage d’or et de cuivre en un gris foncé 
aux subtiles nuances. En règle générale, la surface est 
ensuite brossée pour ajouter complexité et texture à 

Le shakudō est une technique  
qui TRANSFORME la couleur du  
cadran pour lui conférer une  
nuance gris-noir. 
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trême précision. Afin de souligner l’exclusivité de 
chaque garde-temps, ils illustrent Ganesh dans diffé-
rentes postures. Ainsi, l’une des montres dévoilées lors 
de l’édition 2015 de Baselworld représentait Ganesh 
avec des bracelets sur trois de ses bras (car il en a plus 
de deux), un grand collier, des objets dans trois de ses 
mains, un rat dissimulé vers l’un de ses pieds et,  
naturellement, une coiffure élaborée. D’autres por-
traits en donnent une vision de profil, avec la tête 
tournée. De subtiles variations modifient les contours 
de ses atours ou de sa coiffe, la position de ses mains, 
de ses pieds et de sa trompe ainsi que les objets qu’il 
supporte. La plus récente réalisation de Marie-Laure 
Tarbouriech met en scène un petit animal de la forêt 
qui repose sur l’un des bras de Ganesh. Plus d’un mois 
d’un minutieux travail de gravure manuelle est néces-
saire pour réaliser une seule applique de Ganesh.  
Selon le style propre à chaque artiste, le cadran et  
l’applique peuvent être soumis à différents bains 
chimiques afin de jouer avec les ombres et conférer 
une splendide profondeur à la couleur en recourant à 
la technique du shakudō.  

Un cadran shakudō de Blancpain est unique et ce ca-
ractère exclusif ne se limite pas à de simples variations 
de coloris ou de gravure. Chaque motif particulier 
représente une série spéciale d’un seul exemplaire, car 
aucun dessin n’est identique à un autre. Un excellent 
exemple en est le cadran Ganesh shakudō. Dieu à tête 
d’éléphant, Ganesh est réputé pour aplanir les difficul-
tés qui jalonnent le début d’un projet et son culte est 
répandu dans l’hindouisme et le bouddhisme. Même 
si Blancpain a créé plusieurs cadrans dont le centre 
s’orne d’une effigie de Ganesh, chaque montre est 
unique. Dans l’atelier des métiers d’art de Blancpain, 
plusieurs artistes réalisent des cadrans Ganesh et tous 
commencent de la même manière, en traçant une es-
quisse sur papier et en dessinant les motifs ornemen-
taux qui figurent à l’arrière-plan. À chaque fois, 
l’image de Ganesh correspond à une « applique » (en 
ce cas, une gravure en or qui est déposée sur la surface 
et maintenue en place par de minuscules tenons insé-
rés dans des trous percés dans le cadran ; le verso de 
ces tenons est méticuleusement martelé pour garantir 
une solide fixation en l’absence de colle). Tous les por-
traits de Ganesh sont confectionnés en or massif et 
gravés à la main par un maître artisan de Blancpain 
qui travaille au microscope avec des outils d’une ex-

Chaque cadran shakudō de 
Blancpain est UNIQUE.  
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Les artistes de Blancpain ont CRÉÉ 
DIVERS SUJETS DE SHAKUDŌ.  
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Chaque CADRAN SHAKUDŌ INVITE À 
S’ABSORBER DANS SES DÉTAILS. 
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tien apporté par la manufacture au projet Gombessa 
de Laurent Ballesta. Le biologiste est le premier plon-
geur à avoir photographié et étudié le cœlacanthe pré-
historique dans son environnement naturel. Réalisé à 
partir de l’un des extraordinaires clichés pris par le 
scientifique français, le cadran en shakudō présente le 
cœlacanthe entouré de coraux. Un autre artisan a dé-
veloppé un motif autour d’un bonsaï, tandis qu’un 
troisième s’est dédié à un thème sumérien.  

Chacune de ces montres possède un boîtier en or 
rouge de 45 millimètres de diamètre, qui comporte 
la lunette classique à double pomme de la collection 
Villeret. Ces garde-temps sont animés par le calibre 
de base 15 exclusif à Blancpain, doté d’un remontage 
manuel et d’un pont de centre arqué dans le style d’une 
montre de poche. Heureusement, ces remarquables 
accomplissements ne sont pas destinés à demeurer des 
créations isolées, car Christophe Bernardot caresse 
déjà de nombreux nouveaux projets dans l’atelier des 
métiers d’art du Brassus. •

Une pareille sensibilité artistique est consacrée à  
l’arrière-plan. Selon la coutume historique, de nom-
breux objets en shakudō comportaient des décora-
tions complémentaires réalisées en appliquant la 
technique du damasquinage. Cette ancienne forme 
d’art a vu le jour en Chine et a prospéré en Syrie, avant 
de s’établir en Espagne où elle a notamment fleuri à 
Tolède. Le damasquinage consiste à graver des motifs 
dans une surface en sorte de former une cavité qui sera 
comblée par l’introduction de fils d’or tendre dans l’es-
pace évidé. La surface sera ensuite soumise à un déli-
cat polissage. Le martelage suffit à maintenir en place 
les fils d’or et, ainsi que le dicte la tradition, aucune 
colle n’est donc utilisée. À cet égard, Blancpain pré-
sente une double singularité dans le monde horloger. 
Il s’agit en effet de l’unique maison à maîtriser cette 
technique dans sa propre manufacture et à proposer 
des cadrans agrémentés de travaux de damasqui-
nage. Certains décors sont extrêmement complexes, 
à l’image de la montre présentée à Bâle qui entourait 
l’effigie de Ganesh de guirlandes florales artistique-
ment entrelacées.  

Au fur et à mesure que les idées surgissent dans l’ate-
lier des métiers d’art, de nombreux sujets différents de 
shakudō voient le jour. Un artiste a puisé son inspira-
tion dans le Blancpain Ocean Commitment et le sou-

L’atelier des métiers d’art DÉBORDE  
DE NOUVELLES IDÉES POUR  
LES CADRANS DE BLANCPAIN. 
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LE MYSTÈRE  
MÉROU
Une plongée de 24 heures pour la science et la connaissance.  

PAR LAURENT BALLESTA /EXPÉDITION GOMBESSA 2
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C’est l’histoire d’une aventure scientifique et d’un record 
de plongée dans un paradis perdu de la Polynésie…    
Un lieu où, une fois par an, se rassemblent en secret des 
milliers de mérous suivis par des centaines de requins… 
L’équipe de Laurent Ballesta a voulu mieux comprendre 
ce qui pousse ces poissons à attendre le jour précis de la 
pleine lune pour se reproduire tous en même temps ! 
Avec l’aide des chercheurs du CNRS de Moorea, ils ont 
plongé et réalisé de nombreuses expériences pour étu-
dier et témoigner de ce phénomène unique. Profitant 
de cette période d’une incroyable richesse, Laurent  
Ballesta a réalisé une plongée record de 24 heures…  

Il est 15 h, le soleil brille au-dessus des eaux turquoise. 
Je suis assis sur le bord d’un zodiac et je m’apprête à 
plonger pendant vingt-quatre heures. Pour la pre-
mière fois de ma vie, avant de me mettre à l’eau, je 
peux lancer à mes camarades : « Salut et… à demain. »

Et c’est en le disant que je mesure mon délire : je pars 
vraiment plonger pendant vingt-quatre heures, et je 
ne ressortirai de l’eau que demain, à la même heure… 
Je suis déterminé ; j’en rêve depuis si longtemps. Mais 
je suis aussi désemparé. J’ai peur. Peur de ne pas y 
 arriver, d’avoir froid, d’avoir faim, de m’épuiser trop 
vite et de vouloir sortir avant la fin. Depuis des années, 
je réalise des plongées « engagées », c’est-à-dire pro-
fondes, mais aujourd’hui, c’est différent, ce n’est plus 
un exercice vertical, c’est une épreuve horizontale.  Ce 
n’est plus un plongeon, c’est un marathon ! Je me ras-
sure en pensant que mes doutes n’auront qu’un temps. 
Dans quelques heures, la question ne se posera plus : 
je ne pourrai plus remonter comme je veux : le mé-
lange que je respire aura saturé mon sang d’hélium. 
Même à 20 m de profondeur, il me faudrait six heures 
pour rejoindre la surface si, par malheur, je renon-
çais. Un dernier regard aux membres de mon équipe 
et je bascule en arrière. C’est parti pour deux tours 
de cadran.

Rien n’est plus nécessaire que le temps pour tenter de 
percer le « mystère mérou ». C’est un mystère subtil et 
complexe. Il s’agit du rendez-vous de tous les mérous 
camouflage (Epinephelus polyphekadion) autour de 
l’atoll de Fakarava, à 490 kilomètres au nord-est de 
Tahiti. C’est là que ces poissons se réunissent dans la 
passe Sud, en juillet. Leur rassemblement n’a lieu 

qu’une seule fois par année, dans ce lieu unique qui 
relie le lagon à l’océan : la passe, une rupture dans la 
barrière corallienne, une minuscule porte entre le 
vaste lagon et le plus grand océan du monde. Dans 
cette échancrure, les courants sont violents mais 
 prévisibles : ils suivent la marée, et le lagon, alternati-
vement, se remplit puis se vide, toutes les six heures. 
Les animaux vivent à ce rythme. De la vie comme 
nulle part ailleurs et des cohabitations pas toujours 
simples. Vivre ici est aussi bénéfique que dangereux : 
manger sans se faire manger, braver les prédateurs 
pour se  reproduire. La passe accélère tous les proces-
sus. Cet espace grand comme deux ou trois terrains 
de foot est un concentré d’océan. C’est un canyon pa-
radisiaque et un piège pour les mérous avec l’arrivée 
massive des requins gris. Pourquoi se reproduire ici ? 
La passe a la forme d’un entonnoir, idéal pour une 
embuscade. En fait, les mérous n’ont pas le choix : ils 
viennent chercher le seul courant assez puissant pour 
disséminer leurs œufs dans l’océan, exactement 
comme les fleurs ont besoin du vent pour disséminer 
leur pollen.

Et c’est en le disant que je mesure mon délire : 
JE PARS VRAIMENT PLONGER PENDANT 
24 HEURES. 

En haut : C’est le jour de la pleine lune,    
le jour tant attendu de la reproduction   
des mérous. L’équipe se dirige vers le bateau 
pour l’ultime plongée de cette longue 
mission, ils savent qu’ils partent pour quatre 
à six heures sous l’eau.

En dessous à gauche : À quelques minutes 
de la mise à l’eau, l’équipe, fidèle à 
elle-même, cache sa concentration par des 
plaisanteries et des séances photos 
officielles !… mais le matériel est prêt et la 
motivation au plus haut…

En dessous à droite : Quelques jours plus 
tôt, Laurent Ballesta juste avant sa plongée 
de 24 heures, aussi inquiet que déterminé…
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Depuis toujours, je suis convaincu d’une chose toute 
simple : pour comprendre la vie sous-marine, il faut 
prendre le temps de l’observer longuement et sans 
interruption... Alors, je rêve de partir en plongée 
comme un botaniste part en forêt, sur de longues pé-
riodes, en parcourant des kilomètres. Le but, c’est 
donc simplement d’observer, pas de faire un record 
de résistance physique. La réussite du projet, c’est de 
rendre l’exercice facile et prouver qu’il existe une 
nouvelle méthode pour des plongées plus longues  
que n’importe quel plongeur bien entraîné pourra 
réaliser à son tour…

Mon ami Jean-Marc Belin a planché pendant un an 
pour régler le problème que me posent ces vingt-
quatre heures à plus de 20 m : la décompression. Théo-
riquement, à l’issue de vingt-quatre heures, il me 
faudrait vingt heures supplémentaires pour remonter, 
soit presque deux jours au total à passer sous l’eau. 
L’exercice devient réalisable si l’on respire autre chose 
que de l’air comprimé… Jean-Marc a sélectionné un 
mélange gazeux radical : 87 % d’hélium et 13 % d’oxy-
gène. Ce cocktail va se dissoudre dans mon orga-
nisme, au fur et à mesure de la plongée, sans que 
l’oxygène n’altère mes poumons. Inconvénient : une 
sortie en urgence m’est interdite. Après dix-huit 
heures de plongée, il me suffira de remplacer l’hélium 
par de l’air. En faisant cela, je commencerai ma dé-
compression mais sans changer de profondeur, je 
n’aurai pas besoin de remonter tout de suite et   
je pourrai poursuivre l’exploration… C’est là que  
réside l’astuce de Jean-Marc…  

Mais pour l’instant, je n’en suis pas là. Voilà seulement 
trois heures que je suis sous l’eau et que j’observe les 
groupes de mérous. Le plus grand rassemblement 
connu à ce jour au monde. 18 000 mérous. Il est 18 h, 
la lumière faiblit. En surface, le soleil doit se coucher. 
Les copains ne devraient donc plus tarder à me re-
joindre pour le premier ravitaillement… J’ai rendez- 
vous avec eux dans un lieu prédéterminé, car je  
dois recharger mon recycleur qui n’a pas l’autonomie 
suffisante pour vingt-quatre heures. Antonin descend 
récupérer mon recycleur, et me le rapportera – avec le 
plein – le plus vite possible. En attendant, je patiente 
au fond sur un recycleur de secours. À chacun ses 
 manies : mon recycleur à moi, c’est comme une vieille 
paire de baskets, on est bien dedans et on ne veut pas 
en changer, surtout pas pour une longue randonnée.
L’opération du ravitaillement s’est parfaitement dérou-
lée, du moins de mon point de vue. J’apprendrai plus 
tard qu’en surface en revanche, c’était un peu la pa-
nique pour récupérer le matériel avec le courant et la 
nuit noire désormais bien installée. 

En haut : Au milieu de la passe de Fakarava, 
une langue de sable balayée par le courant, 
où il est bon de se laisser aller à marcher.

En bas : C’est le bord de la passe côté océan, 
le plongeur est à 30 m de fond ; devant  
lui une pente presque verticale qui descend 
à près de 2000 m…

À droite, de gauche à droite : Laurent, 
Cédric, Tybo et Manuel, et leurs nombreux 
équipements (photo de Ron Watkins).
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Le courant peut atteindre deux nœuds au 
plus fort de la marée, alors les mérous 
camouflage se tiennent alignés face au 
courant ; chaque semaine plus nombreux, 
ils attendent le jour J de la reproduction…
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La nuit est là… douze heures de nuit devant moi… 
les copains vont se succéder, Cédric, puis Manu, puis 
Antonin, et puis enfin Cédric. À tour de rôle, trois 
heures chacun, ils m’accompagneront en se tenant 
10 m au-dessus de moi, avec un puissant éclairage. 
Ils illuminent ma route !… et j’y vois comme un joli 
symbole d’amitié. Je leur dois cette vision magique, 
cette lucarne indiscrète sur les petits secrets de la vie 
nocturne…

Les poissons ont changé de couleur, ils ont mis leur 
pyjama, vraiment, tant leur livrée est différente entre 
le jour et la nuit, et je complète heure après heure   
mon bestiaire des créatures de la nuit… La nuit,  
           c’est le royaume des crustacés et des mollusques. En 
Polynésie, on en compte plus de 5000 espèces. Invi-
sibles le jour, elles attendent le crépuscule pour sortir 
des entrailles du corail. Prudentes, elles restent sur le 
pas de la porte. À la moindre lueur, elles replongent 
dans cette crypte surpeuplée qu’est le récif corallien. 
Comme elles fuient la lumière, je n’ai qu’un court 
instant pour capturer leur image…

À gauche : Ce petit crabe passe toute sa vie 
sur la peau de l’holothurie à laquelle il se 
cramponne avec ses pinces.

À droite : Quand la nuit tombe, les crustacés 
sortent des entrailles du corail, la cigale de 
mer part à la recherche de sa pitance…

Page de droite, en haut : Vu du ciel, le soleil 
se couche sur une petite partie de la passe 
sud de Fakarava, côté lagon, là où le canyon 
se rétrécit et le courant s’accélère 
engendrant de nombreux tourbillons sur  
les bords de la passe.

Page de droite, en bas : La petite crevette 
Periclimenes vit sur la peau de l’étoile  
de mer « coussin de requin ». Elle trouve  
là entre les piquants de l’étoile et les 
tubercules respiratoires, à la fois le gîte et  
le couvert.

LA NUIT C’EST LE ROYAUME  
DES CRUSTACÉS ET DES MOLLUSQUES.  
En Polynésie, on en compte plus de 5000 espèces. 

La nuit se poursuit, déjà 7 km de parcourus le long  
du récif, une longue boucle qui me ramène pour la 
deuxième fois au lieu de rendez-vous pour un nouveau 
ravitaillement. Il est minuit, et j’attends la relève… 
Tout va bien, je n’ai pas froid, mais je suis impatient. 
J’ai appris qu’un plongeur a récemment établi un re-
cord en Égypte en restant cinquante-cinq heures sous 
l’eau, à 5 m de profondeur, posé sur le sable, près d’une 
plage, sans bouger, relié à des bouteilles en surface par 
un long ombilical. Je le soupçonne même d’avoir pris 
des somnifères pour faire passer le temps plus vite. 
Moi, je cherche à rallonger le temps ! 
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Minuit, voilà six heures déjà que les mérous dorment. 
Ils se sont cachés où ils peuvent, comme ils peuvent. 
Ils sont tellement nombreux qu’il n’y a pas assez 
d’anfractuosités dans le récif pour tous les mettre à 
l’abri… Et les requins patrouillent. Johann, spécialiste 
des requins, a réalisé des comptages répétés presque 
tous les jours depuis notre arrivée : il pense qu’ils sont 
près de 700 dans la passe… 

Il y a de l’électricité dans l’eau. Le jour, le requin est 
calme, il se repose dans le courant, il sait bien que les 
mérous sont trop agiles. Le requin attend son heure, 
il attend la nuit quand les mérous sont bien contraints 
de se reposer un peu. Les requins ne sont plus en 
pleine eau. Ils sont descendus et grouillent sur le fond, 
par centaines. Leur agitation m’inquiète, sans doute 
parce que je sais que, cette nuit, je ne peux pas remon-
ter comme je veux. C’est un stress, mais c’est surtout 
un spectacle. Je mesure à quel point leur vitesse est 
sous-estimée le jour… De nuit, c’est à peine si j’arrive 
à suivre du regard leurs accélérations. Beaucoup 
d’entre nous croyons connaître les comportements de 
chasse des requins à cause des simulacres d’attaque 
lors de séances de nourrissage avec des appâts. Cela 
me semble tellement naïf aujourd’hui. Ce serait 
comme prétendre connaître les loups qui chassent en 
meute parce qu’on a donné sa gamelle à un chien.

La nuit est tombée, les requins ont quitté 
la pleine eau. Désormais ils grouillent sur 
le fond pour débusquer les mérous qui, 
trop nombreux, n’ont pas assez de place 
pour tous se cacher dans le récif…
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Yanick m’a rejoint pour quelques heures avec sa  
caméra Phantom spécial ralenti capable de réaliser 
1000 images par seconde. Devant lui éclate une fréné-
sie, violente et désordonnée. Mais la même scène, 
 visionnée au ralenti, nous montrera au contraire toute 
l’efficacité et la précision de l’attaque des requins. Ils 
dévorent les mérous par centaines, peut-être par mil-
liers… Voilà encore de quoi obscurcir notre « mystère 
mérou ». Il faut croire que cela fonctionne quand 
même, que ce lieu de reproduction vaut quand même 
la peine malgré ses dangers, que les mérous ont su 
résoudre à leur avantage l’équation entre sacrifice et 
bénéfice. Ces scènes de chasse, filmées au ralenti, ou 
ces photographies, qui figent la fulgurance des at-
taques, sont toutes des images inédites, nous le sa-
vons trop bien… Mes camarades sont comme moi, 
exaltés. Comme si nous avions transgressé un tabou : 
plonger la nuit dans la passe, quand les requins sont 
en chasse…   

Pendant toute la nuit, les requins ne cesseront jamais 
de venir au contact. Le moindre de mes mouvements, 
le moindre rayon lumineux, les attirent. D’abord un 
seul excité, puis deux, puis dix, puis ils disparaissent 
aussi vite qu’ils sont apparus, et le manège recom-
mence la minute suivante. Je reconnais d’ailleurs les 
individus, car c’est souvent les mêmes qui réagissent. 
Tous me foncent dessus mais la plupart font demi-tour 
sans me toucher, quelques-uns viennent jusqu’au 
contact mais sans jamais ouvrir la gueule. Au final, en 
sortant de l’eau le lendemain, je constaterai à peine 
deux ou trois hématomes sur les cuisses.

En haut : C’est environ 350 kilos de poissons 
qui sont dévorés par les requins chaque 
nuit. Combien cela représente-t-il de mérous 
à la fin de la saison de la reproduction ?…

En bas : Les mérous sont parfois assez gros 
et peuvent peser plusieurs kilos, aussi un 
seul requin gris aura du mal à l’avaler en un 
morceau. Les autres requins le savent, c’est 
pour cela que les frénésies éclatent bien 
souvent car, même si cela ne dure qu’une 
fraction de seconde, tous peuvent espérer 
une partie de la proie.

Il est 6 h du matin. Sur Terre, on dit que le jour se lève 
quand, loin à l’horizon, la lumière monte… Ici, la lu-
mière descend. Au petit matin, elle arrive d’en haut, 
doucement. Une pâle lueur vient déverser de l’eau 
bleutée dans l’encre noire. Il est 6 h, et les cloches 
sonnent. Du moins, c’est l’idée qui me vient quand 
soudainement, au moment où la lumière réapparaît, 
j’entends les baleines chanter ! Je ne les verrai pas hé-
las, elles sont peut-être à des centaines de kilomètres, 
mais elles chantent pour nous. Pour qui d’autre après 
tout ?... J’ignore si l’on peut avoir la chair de poule sous 
une combinaison en néoprène de 7 mm, mais c’est 
tout comme. 

C’est l’heure du dernier ravitaillement. Sané, le 
 Polynésien qui vit là depuis vingt ans, est venu me 
rendre une petite visite matinale. Avec un sourire ma-
licieux, il me tend un tube de dentifrice et une brosse 
à dents. Je me prête avec plaisir à son petit jeu et je 
m’exécute sans boire la tasse. La nuit est passée, une 
grande partie du stress aussi, il ne me reste que neuf 
heures à profiter des surprises du fond de la passe. 
Mais c’est quand même un moment critique : sous les 
yeux de Jean-Marc, je remplace les 87 % d’hélium par 
de l’air. Je ne ressens aucun vertige, tout va bien. Cette 
opération marque le début de ma décompression mais 
pas le début de la remontée. Je peux rester encore à 
20 m toute la matinée.

ILS DÉVORENT LES MÉROUS PAR  
CENTAINES, PEUT-ÊTRE PAR MILLIERS… 
Voilà encore de quoi obscurcir notre  
« mystère mérou ». 
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Les requins se sont calmés, les mérous, eux, s’agitent. 
Les uns reprennent leurs nages léthargiques, les autres 
leurs luttes hystériques. Ce matin, après une nuit en-
tière à leurs côtés, ils m’apparaissent comme des sur-
vivants. Vingt-quatre heures ici-bas, c’est l’occasion 
d’un touchant témoignage : rassembler une tragique 
galerie de portraits, une collection de gueules cassées, 
des miraculés qui portent les stigmates de ces razzias 
nocturnes… les blessures sont profondes, des na-
geoires sont arrachées, des opercules déchirés qui 
laissent apparaître les branchies à vif. Mais rien ne 
semble pouvoir les arrêter. Même en piteux état, ils 
revendiquent leur volonté de se reproduire, et se dé-
fient les uns les autres, encore et encore. Les côtoyer 
me donne l’impression que l’acte de se reproduire ici 
n’est plus une récompense mais un sacrifice. Ces pois-
sons ne sont pas les maîtres de leur destin, ils sont les 
esclaves de leur instinct.

Le courant s’inverse une dernière fois, il se met à ren-
trer dans le lagon, et je le laisse m’emporter, c’est bien-
tôt fini, il est presque 15 h... Je suis sous l’eau depuis 
plus de vingt-trois heures, j’ai mal aux dents à cause 
de l’embout qui m’a blessé la gencive, mais je me sens 
bien… Les dernières minutes approchent, je ne suis 
même pas pressé d’en finir.

Je me rapproche encore un peu plus de la surface, et 
les copains plongent à ma rencontre. Finalement, j’ai 
très envie de sortir de l’eau. J’ai envie de les rejoindre, 
de parler avec eux, de rire avec eux. Tout à l’heure, 
les discours iront bon train, je le sais déjà. Autour de 
la table, chacun voudra raconter à sa manière tous les 
détails de cette drôle de journée, des one-man-shows 
successifs, burlesques et dérisoires, histoire de dissi-
muler notre fierté. Un peu plus tard encore, nous lè-
verons nos verres sans doute au nom de l’amitié et de 
la mer, mais en rigolant très fort, par pudeur, manière 
de digérer ces trop lourds sentiments. Au nom de 
l’amitié et de la mer, je sais que nos regards se croise-
ront à peine, non plus par pudeur mais par prudence, 
parce qu’il est des valeurs qui vous transportent si 
haut qu’elles vous donnent le vertige si vous ouvrez 
les yeux…

Page de gauche : Leur état 
d’excitation est tel que les 
requins bousculent, brisent et 
pulvérisent des morceaux 
entiers du récif corallien lorsque 
la présence d’un mérou est 
avérée, même caché entre les 
coraux.

En haut, groupe de 4 photos : 
Au petit matin, les survivants 
présentent parfois des blessures 
impressionnantes. Ils sont les 
gueules cassées rescapées des 
raids des prédateurs qui ont lieu 
toutes les nuits. Ces cicatrices 
sont les preuves des razzias 
nocturnes des requins gris…
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Un jour de repos est passé depuis la plongée de vingt-
quatre heures. Galvanisés par cette toute fraîche expé-
rience, soudés comme jamais par ce succès collectif, 
mon équipe et moi n’avons jamais senti autant d’en-
thousiasme et de cohésion entre nous. C’est tant 
mieux, car rien n’est fini : le jour de la pleine lune est 
enfin arrivé, ce jour où les mérous sont censés se re-
produire… dès les premières minutes de cette ultime 
plongée, une chose semble évidente : l’écosystème s’est 
transformé. Les fusiliers, sorte de sardines tropicales, 
sont apparus par dizaines de milliers. Je ne les ai ja-
mais vus aussi nombreux depuis que nous sommes 
arrivés. Eux aussi savent que quelque chose va arriver. 
L’agitation des mérous, elle aussi, est inhabituelle, mais 
après des semaines de confrontations, une certaine 
organisation spatiale se met en place. Cette œuvre 
d’art naturelle n’est plus abstraite  : le tableau prend 
maintenant tout son sens. D’abord, près du fond, par-
fois même posées sur le sol, les femelles en tenue de 
camouflage et aux ventres dilatés par leurs œufs, et, 
juste au-dessus, les mâles gris pâle, qui les surveillent 
d’en haut. Régulièrement un mâle descend vers une 
femelle, commence par une parade faite de délicats 
tremblements, puis très vite, il la bouscule, toujours 
de la même manière, en lui mordant le ventre pour 
sans doute provoquer la ponte… une ponte qui semble 
imminente désormais…

Et tout à coup, ça y est, des groupes de mérous 
s’élancent vers le haut, la reproduction vient bel et 
bien de commencer ! Mais trop loin, trop vite, hélas, 
pour en apprécier les détails intimes. Les fusiliers, de 
plus en plus nombreux, cachent l’horizon, si bien qu’il 
nous est difficile de distinguer les mérous. À peine le 
nuage d’œufs et de semence apparaît que les fusiliers 
se précipitent pour gober la laitance féconde. 

C’est la pagaille au fond de la passe. Les mérous bon-
dissent ici et là, ils décollent autour de nous comme 
un feu d’artifice vivant, les fusiliers sont partout, les 
requins foncent dans le tas mais ressortent bredouilles 
la plupart du temps. L’acte dure moins d’une seconde, 
et nous n’avons même pas le temps de comprendre ce 
qu’il se passe. Une chose semble pourtant certaine : à 
chaque fois, c’est un groupe d’une dizaine de mérous 
qui jaillissent du fond, jamais un simple couple, et c’est 
l’anarchie, la loi du plus fort ou du plus rapide qui 
semble régner… 

Et c’est bien cela qui me surprend le plus. À quoi bon 
s’être battu pendant quatre semaines, si cela ne confère 
pas au vainqueur l’exclusivité d’une femelle ? C’est de 
l’énergie dépensée pour rien ! À quoi bon venir si tôt 
dans la saison, au risque de se faire dévorer chaque 
nuit, si cela ne vous donne aucun privilège le jour de 
la reproduction ? Je ne comprends pas. Le « mystère 
mérou » demeure entier. Des semaines de lutte mais 
au moment de se reproduire, aucune règle ne semble 
s’appliquer  : tous les mâles, vainqueurs et vaincus, 
bondissent vers la femelle qui pond ses ovules et tous 
semblent avoir la même chance de la féconder. Seuls 

LE JOUR DE LA PLEINE LUNE 
EST ENFIN ARRIVÉ, ce jour où les 
mérous sont censés se reproduire… 

En bas gauche et droite :  
D’un côté, la femelle en tenue 
de camouflage et au ventre 
dilaté par ses œufs et, juste 
au-dessus, le mâle gris pâle, qui 
la surveille d’en haut. 
Régulièrement le mâle descend 
vers la femelle, commence par 
une parade faite de délicats 
tremblements, puis il lui mord le 
ventre sans doute pour 
provoquer la ponte.

Page de droite en haut :  
Un bâillement, peut-être 
d’épuisement entre deux 
combats, qui montre la gueule 
immense des mérous, et les 
petites dents qui ornent leurs 
mâchoires.

Page de droite en bas :  
Les mérous s’affrontent les yeux 
dans les yeux (ils ont une vision 
binoculaire, qui leur permet de 
mieux voir les reliefs) ; ils 
peuvent rester face à face 
plusieurs minutes avant de 
réellement tenter de se mordre 
à une vitesse telle que le 
plongeur ne voit souvent qu’un 
nuage d’écailles arrachées 
virevolter devant son masque…
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les courants marins, en mélangeant cette soupe, déci-
deraient de qui s’assemblera avec qui. L’heureux géni-
teur ne serait-il choisi que par le hasard ?… Je ne peux 
pas le croire. C’est bien cela le véritable « mystère mé-
rou » et quelque chose nous a forcément échappé… 
Mais comment se faire une idée ? L’accouplement est 
tellement rapide… cette rapidité, ça peut se com-
prendre : pour éviter les requins quand ils montent en 
pleine eau et aussi pour être le premier à féconder les 
œufs de la femelle. Mais peut-être que cette rapidité 
nous cache une autre vérité...

Yanick, une fois de plus, se trouve au bon endroit, au 
bon moment… il déclenche sa caméra spéciale sur 
une fulgurante reproduction… Un instant de vie 
d’une seule seconde, mais une seconde qui va deve-
nir... quarante secondes par la magie du ralenti. Et au 
ralenti, tout semble s’expliquer : on voit bien qu’en fait, 
un seul mâle déclenche la ronde autour de la femelle, 
et la maintient dans un corps à corps autant qu’il le 
peut… Oh, il n’a pas gagné l’exclusivité, simplement 
la priorité puisque déjà les autres mâles convergent 
vers le couple. Ce mâle privilégié, c’est le mâle domi-
nant : ce statut si chèrement acquis au prix de quatre 
semaines de luttes acharnées. Le dominant bénéficie 
juste de cette courte avance qui lui permet de féconder 
avant les autres mâles opportunistes, qui tentent leur 
chance en inondant la scène de leur semence... mais 
avec une microseconde de retard.

Cela n’arrive qu’un seul jour dans l’année,  
et c’est aujourd’hui : les mérous bondissent 
depuis le fond pour se reproduire.  
La femelle a pondu et déjà elle redescend 
quand tout un groupe de mâles 
opportunistes tentent leur chance en 
inondant la scène de leur semence…
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La solution pour comprendre le « mystère mérou », 
c’était donc cela : pouvoir observer l’intérieur d’une 
fraction de seconde et y découvrir, grâce au ralenti, 
l’existence d’une hiérarchie respectée quoique éphé-
mère, la preuve d’une chorégraphie millimétrée mais 
invisible à l’œil nu. J’ai passé vingt-quatre heures sous 
l’eau, alors que tout s’expliquait dans une fraction de 
seconde !… J’aime croire que c’était nécessaire, qu’il 
faut prendre son temps si l’on veut saisir l’instant. 

Oh bien sûr, nous n’avons pas tout compris. Comment 
le prétendre d’ailleurs, avec un événement qu’on ne 
peut observer qu’une fois par an ?…Une seule chose 
est certaine en tout cas, chaque année désormais, 
quand la pleine lune reviendra, nous aussi, nous au-
rons envie de revenir… Revenir l’année prochaine 

Les liens entre Blancpain et le monde marin 
ont débuté avec la Fifty Fathoms, la première 
montre de plongée moderne. Ce garde-temps 
a conquis sa place au titre de développement 
majeur dans l’histoire de la plongée et de l’ex-
ploration océanique. Son rôle capital dans la 
découverte de la vie sous-marine a offert à 
Blancpain la possibilité de nouer d’étroits 
contacts avec des scientifiques de renom,  
des pionniers de l’océanographie et des photo-
graphes ainsi qu’avec des défenseurs de l’envi-

ronnement et d’autres personnalités qui ont 
consacré leur existence à cette noble cause.  
Cette proximité a permis à Blancpain de com-
prendre l’importance de la protection et de la 
sauvegarde des mers du globe. 
Depuis lors, Blancpain apporte son soutien à 
de nombreuses initiatives vouées à la préserva-
tion des océans.  
Le « Blancpain Ocean Commitment » réunit 
l’ensemble de nos efforts destinés à sauvegar-
der le monde marin. Cet engagement s’est 

 notamment concrétisé par des partenariats 
conclus avec d’importantes organisations aux 
programmes ambitieux, à l’exemple des projets 
Gombessa de Laurent Ballesta. Blancpain est 
fière d’avoir parrainé les deux expéditions 
Gombessa, à l’origine de spectaculaires dé- 
couvertes scientifiques que nous vous avons 
relatées dans diverses éditions des Lettres  
du Brassus. 

d’abord… et dans dix ans, vingt ans, quarante ans. Car, 
dans ces hauts lieux de la biodiversité, les études éco-
logiques n’ont de sens que si elles sont répétées, pour-
suivies d’année en année. Les chiffres récoltés lors de 
cette expédition n’auront de valeur que s’ils sont 
comparés avec des chiffres futurs. 700 requins gris, 
18 000 mérous, mais combien seront-ils dans vingt 
ans ? La passe de Fakarava est classée réserve de bio-
sphère par l’UNESCO, mais échappera-t-elle pour 
autant aux crises écologiques du XXIe siècle ? Dans 
les autres grands atolls de la Polynésie, ces rassem-
blements annuels de mérous existaient aussi autre-
fois. Aujourd’hui, ils ont tous disparu. •

Page de gauche : Les comptages ont révélé en 
2014, le chiffre de 18 000 mérous ; en 2015, 
Laurent est retourné sur place et les mérous 
semblaient plus nombreux encore. En 2016, 
toute l’équipe tentera une nouvelle expédition ; 
qui sait combien seront les mérous cette 
fois-ci ?…

À droite : Laurent à la sortie de la plongée  
de 24 heures.
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Les phases

DE LA LUNE
Un symbole pour Blancpain.  

PAR JEFFREY S. KINGSTON
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Deux astres dominent le ciel. Par ordre d’impor-
tance, l’un est nettement supérieur à l’autre. En  effet, 
s’il n’existait pas, la vie ne serait pas apparue sur 
terre alors que la disparition du second changerait 
certes la face du monde, mais sans remettre en cause 
la survie de la planète. Toutefois et aussi étrange que 
cette affirmation puisse paraître, l’attention des éru-
dits et des amateurs s’est davantage portée au cours 
des millénaires sur le moins important de ces objets 
célestes. À l’évidence, il est question ici de la Lune. 
Cette constatation n’implique nullement que nos 
priorités soient inversées. Cependant, en raison de 
son éclat intense qui interdit toute étude approfon-
die à l’œil nu, le Soleil n’offre pas la même disponi-
bilité que la Lune au titre de sujet d’admiration et  
de contemplation.  

Par son obligeance à se prêter à l’observation, la Lune 
a, davantage que le Soleil, enflammé l’imagination des 
peuples de l’Antiquité, notamment en Mésopotamie, 
en Inde et en Égypte. D’autres civilisations ont adopté 
la Lune comme élément central de leur religion. Avec 
ses phases successives qui se répètent constamment, 
l’astre de la nuit a naturellement occupé une place 
essentielle dans la division du temps en jours, mois 
et années. Depuis des milliers d’années et actuelle-
ment encore, le calendrier chinois se fonde sur le  
cycle lunaire. Les Occidentaux sont tellement accou-
tumés  au calendrier grégorien promulgué par le pape 
 Grégoire XIII et basé sur le Soleil, qu’ils ont oublié 
qu’au cours de temps plus anciens, c’était la Lune qui 
tenait le rôle principal dans les calculs destinés à  
mesurer l’écoulement des jours. Ainsi, le calendrier 
julien instauré par Jules César prenait à la fois le  
Soleil et la Lune comme éléments centraux. À une 

époque plus reculée encore, le calendrier romain  
définissait les mois en fonction de la Lune dont 
chaque phase représentait une division mensuelle.  
En poursuivant notre voyage à travers le temps, les 
anciens Grecs concevaient leur calendrier unique-
ment selon la Lune, car chaque mois commençait à 
la nouvelle lune alors que toute pleine lune était 
considérée comme un jour de fête.  

Hormis leur signification religieuse et leur impor-
tance dans les calendriers, les phases de lune jouaient 
un rôle essentiel dans la vie quotidienne. Avant l’ap-
parition des systèmes d’éclairage modernes, les pay-
sans choisissaient volontiers les nuits de pleine lune, 
qui illumine le ciel d’une clarté vingt-cinq fois supé-
rieure à celle d’un quart de lune, pour mener à bien au 
cours de la soirée les travaux dont ils n’étaient pas ve-
nus à bout pendant la journée. Ces pratiques sont rap-
pelées par les expressions « lune des moissons », qui 
définissait la pleine lune la plus proche du solstice 
d’automne, ou « travailler au clair de lune », qui faisait 
référence aux heures supplémentaires effectuées en 
sus de l’horaire normal.  

Dans les religions, les calendriers et la vie 
quotidienne, la PHASE DE LUNE A JOUÉ 
UN RÔLE ESSENTIEL. 
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La connaissance des phases de lune a également revê-
tu une signification militaire. Jules César aimait à lan-
cer ses offensives sous le ciel sombre de la nouvelle 
lune, avec l’espoir que l’obscurité désoriente l’ennemi 
et augmente son désarroi. Le général Eisenhower pro-
fessait une philosophie inverse en préparant le débar-
quement en Normandie. Il a choisi le jour le plus 
proche d’une pleine lune, car il devait disposer d’une 
clarté aussi forte que possible pour permettre aux pi-
lotes de planeurs de larguer les parachutistes derrière 
les lignes ennemies le soir précédent le jour J.  

Face à cette toile de fond, il n’est guère surprenant que 
l’affichage de la phase de lune ait représenté une fonc-
tion centrale depuis l’apparition des premiers garde-
temps. La plus ancienne illustration de la phase de 
lune a été probablement réalisée par Archimède, qui 

l’aurait fabriquée environ 2000 ans avant Jésus-Christ. 
Même si cet instrument s’est irrémédiablement perdu, 
des références historiques prouvent son existence. 
Dans son ouvrage De Republica, Cicéron évoque des 
globes emportés comme butin par Marcus Claudius 
Marcellus lors de la conquête de Syracuse. Ces objets 
étaient au nombre de deux, l’un fut déposé dans le 
temple de Vesta alors que l’autre avait été saisi pendant 
la bataille par Marcellus lui-même. Selon les descrip-
tions des auteurs de l’Antiquité, ces mécanismes 
sphériques offraient des représentations de la lune 
croissante et décroissante.  

La célèbre machine d’Anticythère atteste d’une com-
plexité encore accrue. Des fragments de cet instru-
ment, qui a sombré alors qu’il voyageait de Rhodes à 
Rome entre 80 et 50 ans avant J.-C. ont été découverts 
en 1901. Le recours aux techniques modernes a per-
mis de démontrer que cet appareil d’une sophistica-
tion remarquable était doté d’un système de rouages 
complexes. Il ne calculait pas uniquement les mois 
sidéraux et synodiques (les mois sidéraux sont définis 
par rapport à un astre lointain alors que les mois sy-
nodiques le sont en faisant référence à la Lune), mais 
comportait des gravures qui adoptaient vraisembla-
blement la forme d’un cadran avec des indications de 
la phase de lune et, plus surprenant encore, les heures 
de lever et de coucher de la Lune.  

LES PREMIERS GARDE-TEMPS  
accordaient déjà une importance essentielle 
à la représentation de la phase de lune.   
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L’étape suivante vers le progrès a été accomplie par les 
horlogers arabes au XIIe siècle. On attribue ainsi à 
al-Jazari la construction d’une horloge à eau qui com-
prenait un disque de la lune avec vingt-huit ouvertures 
disposées à intervalles réguliers et conçues pour re-
présenter les phases de lune. Le garde-temps ne fonc-
tionnait pas de manière autonome et exigeait 
l’intervention manuelle d’un opérateur qui faisait 
tourner le disque de la lune afin qu’il indique la phase 
correcte. Disposée à l’arrière-plan, une lampe permet-
tait à l’affichage de reproduire avec une grande exac-
titude la vision réelle de la Lune dans le ciel nocturne.  

Un précurseur plus proche encore des horloges à 
phase de lune est apparu en 1221 avec l’astrolabe de 
Muhammad ibn Abī Bakr al-Ibarī d’Ispahan. Un com-
plexe jeu de rouages, qui ressemblait sous de nom-
breux aspects à une construction moderne avec sa 
combinaison de roues et de pignons, affichait non 
seulement la phase et l’âge de l’astre de la nuit, mais 
offrait également la représentation des positions rela-
tives du Soleil et de la Lune. Ce système d’engrenages 
et de disques est devenu le modèle qui s’est imposé au 
cours des siècles pour la construction des pendules et 
d’autres garde-temps ainsi que nous le constaterons 
bientôt. Il convient de remarquer en particulier qu’al-
Ibarī avait placé à l’arrière de l’horloge une ouverture 
derrière laquelle il a disposé un disque rotatif sur le-
quel figuraient deux ronds noirs en opposition l’un par 
rapport à l’autre. Au fur et à mesure de la rotation, la 
phase de lune croissait ou décroissait derrière la fe-
nêtre. La nouvelle lune était représentée par une sur-
face uniformément noire derrière la fenêtre alors qu’à 
l’inverse, la pleine lune était illustrée par l’affichage de 
la portion claire du disque. Cette description semble-
ra naturellement familière aux amateurs d’horlogerie, 
car les disques rotatifs disposés derrière une fenêtre 
se sont imposés comme la méthode couramment  
utilisée pour afficher la phase de lune sur les montres- 
bracelets contemporaines, y compris les réalisations 
de Blancpain. 

Logiquement, avant de faire son apparition sur les 
montres-bracelets, l’affichage d’al-Ibarī a conquis les 
cadrans des horloges et, ultérieurement, des montres 

de poche dès leur invention. Les premiers exemples 
de garde-temps portables possédaient déjà une indi-
cation de la phase de lune. À ce propos, il est utile de 
se souvenir que les montres sont apparues avant l’in-
vention du balancier. Ces instruments se singulari-
saient ainsi par leur inexactitude, car ils étaient 
dépourvus d’un moyen pour réguler précisément le 
désarmage du ressort qui les alimentait en énergie. 
Néanmoins, l’intégration d’une complication à l’image 
de la phase de lune était considérée comme impor-
tante et relativement fréquente. En 1675, le mathéma-
ticien hollandais Christian Huygens a découvert le 
principe du balancier qui a ouvert la voie à l’élabora-
tion de systèmes d’échappement capables de mesurer 
l’heure avec une grande exactitude. Dès lors, la phase 
de lune s’est associée à d’autres complications pour 
ajouter un intérêt complémentaire à des garde-temps 
qui étaient désormais parfaitement en mesure de rem-
plir leur mission première.  

Quelques siècles plus tard, l’affichage de la phase de 
lune jouerait de nouveau un rôle primordial dans 
l’histoire de l’horlogerie. Dans les années 1970, l’in-
dustrie horlogère suisse traversait une crise profonde. 
Le marché était inondé de montres à quartz vendues 
à bas prix et, il importe de le rappeler, extrêmement 
précises. Dans un premier temps, les fabricants ont 
tenté de lutter sur le même terrain que la concurrence 
en simplifiant à l’extrême leurs garde-temps. Toute-
fois, même si le retrait des complications réduisait les 
coûts de manière considérable, la mécanique n’était 
pas en mesure de remporter la victoire. Malgré l’in-
tensité des efforts déployés, le quartz demeurait tou-
jours moins cher. L’un après l’autre, les fabricants 
suisses ont fermé leurs portes ou recherché leur salut 
en associant leurs destinées.  L’Astrolabe de 1221.

L’AFFICHAGE de la phase de lune par 
l’entremise d’un guichet et d’un disque 
DATE DE 1221.
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Lorsque la manufacture Blancpain a adopté sa forme 
actuelle au cours des années 1980, la marque était ani-
mée par une idée différente. Plutôt que de rivaliser 
avec les montres à quartz dans le segment d’entrée de 
gamme, Blancpain a pris le parti de démontrer que les 
garde-temps mécaniques de qualité se distinguaient 
par d’autres talents. Une montre est un superbe achè-
vement mécanique qui témoigne d’un extraordinaire 
savoir-faire et de nombreux siècles de tradition hor-
logère. Et comment illustrer cette affirmation d’une 
manière plus éclatante que par une indication de la 
phase de lune ? Ainsi, plutôt que de brader ses com-
pétences horlogères ancrées dans la vallée de Joux, 
Blancpain les a mises en valeur en présentant en 1983 
une montre dotée d’un affichage de la phase de lune. 
L’aspect romantique de cette indication, qui évoque la 
riche histoire des montres de poche et des premières 
montres-bracelets, n’a pas uniquement propulsé la 
manufacture Blancpain sur le devant de la scène, mais 
a tracé la voie à suivre pour s’imposer victorieusement 
face au quartz. La phase de lune est ainsi devenue 
l’atout qui a permis aux horlogers de proclamer haut 
et fort qu’un prestigieux garde-temps mécanique 
n’avait guère de points communs avec une montre à 
quartz. Mieux encore, Blancpain a démontré que le 
quartz ne pourrait jamais remplacer une complexe 
création horlogère mécanique, minutieusement réali-
sée à la main.  

Depuis son nouveau lancement remarqué en 1983, la 
phase de lune est devenue un symbole et une carac-
téristique emblématique de Blancpain. L’attachement 
de la maison au cycle de l’astre de la nuit l’a conduite 
à représenter la phase de lune sur un plus grand 
nombre de garde-temps que tout autre fabricant hor-
loger. À l’évidence, la disposition de ce premier mo-
dèle, qui arborait une fenêtre pour la phase de lune à 
6 heures, de petits guichets pour le jour de la semaine 
et le mois ainsi qu’une aiguille supplémentaire pour 
indiquer la date, est demeurée une référence pour 
Blancpain. 

De nombreuses créations ont jalonné l’évolution des 
garde-temps de Blancpain qui comportent cet affi-
chage emblématique et désormais  iconique :  
.  l’accroissement de la réserve de marche de 40 à 
48 heures ;  

.  la présentation d’un modèle avec réserve de marche 
de 100 heures, y compris une édition limitée très 
 recherchée d’une version avec un boîtier demi- 
savonnette ;  

.  la rare édition anniversaire de 2003 avec sa masse 
oscillante « L’homme sur la Lune » sculptée à la 
main ;  

.  la première montre-bracelet au monde munie de 
correcteurs sous cornes permettant de régler toutes 
les indications à la pointe du doigt tout en retirant 

En haut à gauche : la montre 
Blancpain avec calendrier 
complet et phase de lune de 
1983.

En haut au centre : l’édition 
limitée anniversaire avec 
calendrier complet de 2003.

En haut à droite : L-evolution 
Quantième Complet 8 Jours.

Ci-contre : Blancpain Women 
Quantième Complet.  
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les correcteurs du flanc du boîtier afin de présenter 
un élégant profil lisse ;  

.  l’introduction de la phase de lune dans la ligne 
 Women de Blancpain ;  

.  le lancement de la collection L-evolution, la première 
montre à calendrier complet et phase de lune avec 
une réserve de marche de huit jours et un mécanisme 
de calendrier/phase de lune sécurisé et protégé 
contre tout endommagement si le propriétaire ajuste 
sa montre pendant le changement des indications ;  

.  la première montre de plongée avec calendrier com-
plet et indication de la phase de lune dans la collec-
tion Fifty Fathoms ;  

.  le modèle actuel Villeret qui réunit les trois dernières 
innovations : huit jours de réserve de marche, cor-
recteurs sous cornes et mécanisme sécurisé de calen-
drier et de phase de lune.  

De nombreux perfectionnements additionnels ont été 
apportés au mouvement au cours de trois décennies 
d’évolution. Désormais à inertie variable, les balan-
ciers munis de vis de régulation en or, sont dotés de 
spiraux en silicium qui offrent une meilleure précision 
et une protection contre les champs magnétiques. Les 
modèles à huit jours de réserve de marche comportent 
trois barillets.   

Hormis les modifications intervenues sur les modèles 
qui comprennent l’affichage classique du calendrier 

complet avec phase de lune, cette indication a égale-
ment modifié son apparence en s’associant à d’autres 
complications. Dans la collection actuelle, Blancpain 
propose la phase de lune sur une variété de modèles à 
quantième perpétuel. Ils incluent la Quantième  
Perpétuel 8 Jours et la Quantième Perpétuel. Précé-
demment, Blancpain proposait dans la collection  
Le Brassus le Quantième Perpétuel Chronographe 
Flyback à Rattrapante. 

Deux autres calendriers complexes méritent une at-
tention particulière, ils sont tous deux des premières 
mondiales et demeurent des exclusivités de Blancpain. 
Le premier est celui de la Villeret Équation du Temps 
Marchante. Ce garde-temps ne possède pas unique-
ment un quantième perpétuel avec affichage des 
phases de lune, mais était également, au moment de 
son apparition dans la collection Le Brassus, la pre-
mière montre-bracelet de l’histoire à être dotée d’une 
équation du temps marchante. Sur ce modèle, la phase 
de lune est inhabituelle pour Blancpain car, plutôt que 
de comporter le guichet classique avec le disque de la 
lune qui tourne à l’arrière, le cadran comprend un 
disque qui illustre la pleine lune, la nouvelle lune et les 
quartiers, indiqués tour à tour par une aiguille rétro-
grade. Cette réalisation, qui incarnait une première 

À gauche : Villeret Quantième 
Complet 8 Jours.

À droite : Villeret Quantième 
Perpétuel 8 Jours.
 
À l’extrême droite : Le Brassus 
Équation du Temps Marchante.  
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mondiale lors de sa présentation en 2004, a conservé 
son unicité, car aucune autre montre-bracelet pro-
duite à ce jour n’est dotée des mêmes complications.  
Le deuxième garde-temps exclusif à Blancpain est la 
Villeret Calendrier Chinois Traditionnel. Comme 
pour l’Équation du Temps Marchante, il s’agit d’une 
première mondiale. Extrêmement complexe, le mou-
vement de la Villeret Calendrier Chinois Traditionnel 
associe les calendriers chinois et occidental. Les indi-
cations du calendrier chinois comprennent le zo-
diaque, le mois et les mois intercalaires, les années, les 
tiges célestes, le yin/yang et les heures chinoises. Du 
côté occidental figurent le quantième et, naturelle-
ment, la phase de lune. Cinq correcteurs ont été dis-
posés sous les cornes et sur le fond du boîtier pour les 
réglages d’un calendrier, dont la complexité dépasse 
dans une large mesure celle d’un calendrier perpétuel.  
Il existe un troisième garde-temps unique à Blancpain, 
le Carrousel Volant Une Minute. Développé à l’origine 
par l’horloger danois Bahne Bonniksen, le carrousel 
était destiné, comme le tourbillon, à compenser les 
erreurs de marche des montres de poche dans la po-
sition verticale. Les garde-temps dotés d’un carrousel 
ont connu un immense succès au moment de leur 
lancement et dominé les concours d’observatoire  
avec des résultats supérieurs aux tourbillons d’alors. 
Malheureusement, le savoir-faire nécessaire à leur 

En haut à gauche : Villeret 
Carrousel Phases de Lune. 

En haut à droite : la 1735.
 
Ci-contre : Villeret Calendrier 
Chinois Traditionnel.  

construction était tombé en déshérence jusqu’au mo-
ment où Blancpain l’a fait revivre en 2008. Avec une 
indication de la date et de la phase de lune, le Villeret 
Carrousel Phases de Lune est l’unique phase de lune 
au monde associée à un carrousel.  

Une autre montre Blancpain figure de plein droit sur 
cette liste, la 1735. Même si cette série limitée de 
30 pièces est épuisée depuis longtemps, elle était la 
montre-bracelet à remontage automatique la plus 
compliquée au monde. Protégé à l’intérieur d’un 
 boîtier en platine, son mécanisme comportait un 
quantième perpétuel avec phase de lune, une répéti-
tion minutes, un chronographe à rattrapante et un 
tourbillon.  

Tant par leur nombre que par leur diversité, les indi-
cations de la phase de lune de Blancpain sont uniques. 
En raison du rôle essentiel que cet affichage a joué 
dans le renouveau de Blancpain et de l’ensemble de 
l’industrie horlogère suisse, il apparaît simplement 
naturel que cette complication aussi belle que mysté-
rieuse se soit imposée comme l’une des caractéris-
tiques emblématiques de Blancpain. •

Il existe des montres à phase de lune  
EXCLUSIVES À BLANCPAIN.  
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Le chef le plus acclamé de notre temps.

JOËL ROBUCHON
PAR JEFFREY S. KINGSTON
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fièrement la devise « ni piston, ni pot de vin ». Si le 
mode d’inspection du Gault&Millau ne repose pas 
sur les visites clandestines du Michelin, ses critiques 
sont à la fois professionnels et expérimentés. Ces 
deux institutions qui font autorité se sont unies 
dans leurs évaluations et ont ainsi couronné le meil-
leur cuisinier du monde. Le Michelin a décerné à 
Joël Robuchon un total de 25 étoiles à ses restau-
rants autour du globe (le dernier, situé à Bordeaux, 
a ouvert ses portes trop récemment pour figurer 
dans la dernière édition du guide). Quant au 
Gault&Millau, il lui a octroyé la note de 19,5 sur 20 
(avant que les responsables ne décident d’abaisser la 
note maximale à 19 sur 20) et le titre de « Cuisinier 
du siècle ». Il suffit d’additionner ces distinctions 
pour se rendre compte qu’il est sans nul doute le 
chef le plus acclamé de notre temps.  

Joël Robuchon a connu deux carrières au cours de son 
existence. La première, qui se présentait sous un jour 

Est-il possible, d’une manière un tant soit peu sé-
rieuse et crédible, d’élever un cuisinier au rang de 
chef le plus acclamé à travers tous les continents ? À 
cette fin, oubliez sur-le-champ la liste ridicule éta-
blie par une entreprise d’eau minérale sous le titre 
des « 50 meilleurs restaurants du monde ». En effet, 
cette initiative ne contrôlait pas et n’exigeait même 
pas que les votants non professionnels se soient réel-
lement attablés dans les restaurants qu’ils éva-
luaient. Il est assurément préférable de se tourner 
vers le guide Michelin et le Gault&Millau. Fondé 
en 1900, le Michelin occupe sans conteste la place 
d’honneur avec son système d’étoiles introduit 
en 1926. Appréciée de ses lecteurs et redoutée des 
restaurateurs, sa rigueur ne connaît probablement 
pas d’égal. Les inspecteurs du guide visitent anony-
mement chaque année à de multiples reprises les 
grands restaurants qui s’efforcent d’obtenir les trois 
étoiles tant convoitées. En témoignage de son inté-
grité et de son impartialité, le Michelin proclame 

Le verdict du guide Michelin :  
25 ÉTOILES et d’autres à venir !  
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Même s’il est ensuite apparu régulièrement à la télé-
vision française dans l’émission « Cuisinez comme un 
grand chef » dont il était le principal protagoniste, il 
est resté à l’écart du monde de la gastronomie 
jusqu’en 2003, année où il a commencé sa seconde 
carrière. Des amis et des confrères qui lui deman-
daient instamment d’exercer de nouveau ses talents 
dans un restaurant ont fini par le persuader de revenir 
à l’univers de la gastronomie, mais uniquement avec 
l’appui de grands chefs et de brigades expérimentées. 
S’il ne voulait en aucun cas être attaché en perma-
nence à un seul restaurant où il se rendrait tous les 
jours comme il l’avait fait lors de sa première carrière, 
il était disposé à tenir le rôle de force créative et de 
source d’inspiration pour plusieurs établissements. En 
accord avec cette nouvelle philosophie, il a développé 
un concept entièrement inédit, appelé « L’Atelier de 
Joël Robuchon ». À la place des restaurants tradition-
nels tels que le « Jamin » et le « Joël Robuchon » qui 
l’avaient propulsé au sommet de la gloire dans les dé-
cennies 1980 et 1990, l’Atelier proposait un environ-
nement plus informel avec des cuisines ouvertes, un 
service détendu et, innovation plus radicale encore, 
des comptoirs où les dîneurs étaient assis les uns à côté 
des autres et pouvaient observer les cuisiniers en plein 
travail. La carte, en revanche, conservait nombre de 
ses apprêts de légende. La cuisine devenait ainsi le 
centre de l’attention alors que l’aspect cérémoniel était 
dans une large mesure abandonné.  

Les deux premiers restaurants à appliquer cette nou-
velle formule ont commencé à accueillir les gourmets 
dès 2003, l’un à Tokyo et l’autre dans le VIIe arrondis-
sement parisien, proche de la rue du Bac. Comme il 
l’explique, « les choses se sont presque faites d’elles-
mêmes » et les ateliers ont bientôt fleuri sur tous les 
continents, pour le plus grand plaisir des gastronomes 
du monde entier : un second emplacement à Paris a 
ouvert ses portes près de l’Étoile, avant Londres, 
Hongkong, Taipei, Las Vegas, Nice, New York, Singa-
pour, Genève, Shanghaï et Montréal.  

conventionnel, a culminé en 1984 quand il a décroché 
une troisième étoile pour son restaurant « Jamin », 
situé dans le XVIe arrondissement parisien. Le terme 
de conventionnel doit être pris avec un certain recul, 
si l’on se souvient qu’il a conquis cette consécration 
en moins de trois ans et à l’âge de 39 ans, deux pre-
mières dans l’histoire du guide Michelin. Avec son 
humilité coutumière, Joël Robuchon évoquait alors 
ces deux records – l’ascension la plus rapide jusqu’aux 
trois étoiles et le plus jeune chef à recevoir cette dis-
tinction – en précisant  : « Obtenir trois étoiles ne 
signifie pas que je les mérite, sinon que j’ai le droit de 
prouver que je suis à la hauteur de cet honneur. » Dix 
ans plus tard, il s’est installé dans un emplacement 
aux dimensions plus larges, sur l’avenue Raymond 
Poincaré, et a simplement baptisé son restaurant 
« Joël Robuchon ».  

Toutefois, son séjour à cette adresse se révélerait bref, 
car il a déjà éteint ses fourneaux deux années plus tard, 
en 1996. Interrogé sur les motifs qui l’avaient incité à 
prendre cette décision, Joël Robuchon a expliqué qu’il 
avait travaillé de manière tellement intense, en parti-
culier pendant les mois d’hiver, qu’il « n’avait jamais 
réussi à voir la neige dans les Alpes ».  

Joël Robuchon a désormais DEUX STYLES  
d’établissements, les ateliers et les grands restaurants.

La Betterave, en duo d’avocat 
aux pousses de salades amères, 
sorbet à la moutarde verte. 
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Une certaine flexibilité est naturellement de mise aux 
avant-postes afin de prendre en considération les pré-
dilections locales et, davantage encore, les ingrédients 
régionaux. Ainsi, si les abats et le lapin sont très ap-
préciés en France, ces mets ne comptent guère d’ama-
teurs aux États-Unis, si bien qu’ils ne figurent pas sur 
les menus proposés à Las Vegas. Cependant, l’éthique 
culinaire de Joël Robuchon se retrouve dans tous ses 
restaurants autour du monde. Pendant les trois décen-
nies au cours desquelles votre serviteur a suivi sa car-
rière (eh oui, nous avons eu la chance de connaître le 
« Jamin » à la fin de l’automne 1983, quelques mois à 
peine avant que le Michelin ne lui décerne sa troisième 
étoile), il a poursuivi sa quête de la fraîcheur, de la 
pureté, de l’intensité du goût et de l’absence d’artifice. 
Certaines créations de l’époque du « Jamin » sont tou-
jours présentes sur les cartes aujourd’hui, car leurs 
fervents adeptes descendraient dans la rue armés de 
pics et de torches si sa célèbre et inégalée Purée de 
pommes de terre venait à disparaître. Tout en restant 
fidèle à son credo, il continue d’innover ainsi que le 
démontrent Les Filets de maquereaux grillés au curcu-
ma et à la coriandre fraîche ou Le Saint-pierre avec une 
sauce tandoori à la noix de coco, qui n’existaient pas 
dans sa première carrière et ont fait leur apparition sur 
les cartes actuelles.  

Même si Joël Robuchon avait renoncé à la tradition 
du grand restaurant au début de sa seconde carrière, 
il a autorisé quelques exceptions sous la forme d’éta-
blissements qu’il qualifie de « gastronomiques » au 
cours de la conversation. Ils sont situés à Las Vegas, 
Tokyo, Macao, Hongkong et, la plus récente adjonc-
tion, à Bordeaux avec La Grande Maison.  

La question surgit spontanément  : comment est-il 
possible de diriger un empire de cette taille et d’une 
aussi grande étendue géographique ? La réponse tient 
en quatre points : premièrement, il a choisi pour cha-
cun de ses restaurants un chef qui possède les compé-
tences requises pour maîtriser ses recettes et conduire 
la brigade. Deuxièmement, il a composé une équipe 
de cinq personnes, sans doute très appréciées des 
compagnies aériennes, qui voyagent en permanence 
pour superviser et contrôler la qualité de chaque res-
taurant. Au sommet de cette pyramide, Joël Robuchon 
lui-même se déplace sans cesse de l’un de ses établis-
sements à un autre, non seulement pour assurer l’ex-
cellence de chacun d’eux, mais aussi pour prêter 
main-forte à l’instant de sélectionner les fournisseurs 
locaux.  

Son succès repose enfin sur des caractéristiques essen-
tielles, la confiance et la loyauté de Joël Robuchon 
envers ses équipes, qui le lui rendent bien. Quelques 
exemples à ce propos  : le chef Éric Bouchenoire, 
« Meilleur Ouvrier de France » (cette distinction très 
convoitée se reconnaît au col tricolore sur la blouse de 
cuisinier que seuls les « Meilleurs Ouvriers de France » 
sont autorisés à porter). Il collabore depuis trente ans 
avec Joël Robuchon et n’a jamais cherché à se hisser 
sous les feux des projecteurs. Ou Philippe Braun, qui 
officiait déjà dans la brigade de Joël Robuchon à 
l’époque du « Jamin » et l’a de nouveau rejoint en 2003 
pour ouvrir avec lui le second chapitre de sa carrière, 
ou Tomonori Danzaki, qui a commencé à travailler 
pour Joël Robuchon à Tokyo et l’a suivi à Las Vegas, 
puis à Singapour, avant d’officier désormais comme 
chef de La Grande Maison à Bordeaux.  

Une constante, LA LOYAUTÉ DE  
JOËL ROBUCHON ENVERS SON ÉQUIPE.

En haut à gauche : Le Caviar  
en surprise sur araignée de mer 
et une infusion de corail anisée.  
 
En bas à gauche : Le Homard 
aux fines lamelles de daïkon en 
aigre-doux au romarin.



81



82 | Art de Vivre



presque transparent, agrémenté d’un filet d’huile  
d’olive. D’un point de vue visuel et gustatif, ce mets 
ressemblait à un plat de jambon ibérique, mais avec 
une tonalité plus subtile et discrète. Les épices étaient 
disposées à côté avec un plat de tempuras au poivre 
vert et au piment d’Espelette, d’une légèreté éthérée et 
d’un vert tendre.  

Le partage a continué avec Le Ceviche de dorade aux 
accents de ciboulette, de jus et zeste de lime et de piment 
d’Espelette. Une réussite complète qui parvenait à réa-
liser la symbiose entre la rusticité et le raffinement.  
De manière magique, chaque bouchée s’évaporait 
dans le palais, sans jamais devenir pâteuse, un défaut 
qui est souvent le lot de ceviches moins nobles.  

L’Atelier Saint-Germain de Joël Robuchon 
Paris VIIe arrondissement  
Ce restaurant a défini le style et l’atmosphère de tous 
les ateliers que Joël Robuchon a ouverts par la suite. 
Des murs et un plafond noirs, des chaises en cuir 
rouge par effet de contraste, une cuisine ouverte flan-
quée de comptoirs sur trois de ses côtés, des serveurs 
vêtus de tabliers noirs très tendance. Pour accentuer 
cette ambiance détendue, les plats sont servis face aux 
dîneurs et non dans leur dos, ainsi que le dicte la tra-
dition, et déposés à un niveau supérieur s’ils sont par-
tagés. Comme il n’existe plus de tables distinctes, il est 
facile d’engager la conversation avec les autres com-
mensaux sur la qualité des mets. Si vous imaginez une 
assemblée de gourmets réunis pour déguster un repas 
ou l’interprétation occidentale d’un bar à sushis japo-
nais, vous n’êtes pas loin de la réalité. Joël Robuchon 
a recruté le jeune chef Axel Manes pour diriger la bri-
gade de la Rive gauche.  

Une récente visite a débuté avec un verre de cham-
pagne servi avec une assiette de carpaccio de bœuf 

À gauche, l’Atelier dans  
le VIIe arrondissement parisien.  

Les ateliers de Joël Robuchon apportent 
une TOUCHE DE MODERNITÉ.  
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d’un saint-pierre. En effet, ce poisson à la saveur déli-
catement parfumée requiert une sauce au caractère 
affirmé, mais suffisamment douce pour ne pas en mas-
quer le goût. Une fois encore, Joël Robuchon a trouvé 
l’équilibre parfait. Le tandoori, qui peut dominer l’ap-
prêt s’il est mal maîtrisé, conférait ici une note fumée 
au poisson grillé.  

Le plat de viande était représenté par du bœuf grillé 
servi avec une riche sauce glacée à la viande et de la 
mousse d’échalotes, qui a propulsé cet apprêt clas-
sique au-delà des limites du genre.  

Le dessert s’est présenté sous un jour théâtral. L’as-
siette de service était un trompe-l’œil avec la photo-
graphie de deux mains qui semblaient soutenir un 
globe de verre posé au-dessus. Il s’agissait d’une corne 
d’abondance qui proposait diverses saveurs chocola-
tées : croquants au chocolat, aux fruits de la passion 
et aux framboises, boules de malt, poudre de chocolat 
salée et mousse au chocolat. Ce trait de génie s’accom-
pagnait du conseil de déguster ensemble ces déclinai-
sons chocolatées. L’effet était magique. 
Une dernière surprise nous attendait. Les petits fours 
comprenaient des parts de tarte vaudoise. Rarement 
offert hors de sa région d’origine, ce dessert provient 
du canton de Vaud, qui est aussi le siège de la manu-
facture Blancpain. Il se compose d’une crème forte-
ment réduite et de cannelle. Joël Robuchon en propose 
une remarquable interprétation.  

Des assiettes individuelles ont suivi, en commençant 
par Les Asperges vertes de Cavaillon, jambon ibérique, 
parmesan, sauce mousseline. Cette association clas-
sique était exécutée avec une précision millimétrique 
et des ingrédients d’une étincelante fraîcheur. La to-
nalité fumée du jambon et la douceur des asperges se 
conjuguaient afin de démontrer les vertus des produits 
minutieusement sélectionnés dans une préparation 
simple et sans artifice élevée à la perfection sous cha-
cun de ses aspects.  

Comme nous étions au printemps, les morilles figu-
raient au programme de notre prochaine étape avec 
Les Cannellonis végétaux, sauce au vin jaune. Les can-
nellonis étaient farcis d’un appareil de céleri-rave et 
de morilles. La pâte et le céleri constituaient les sup-
ports idéaux pour les morilles et soulignaient leur 
parfum de terre.  

Le saint-pierre était proposé avec une sauce tandoori 
à la noix de coco qui arborait une superbe teinte irisée. 
Il existe toujours une ambivalence dans la préparation 

Atmosphère informelle et  
RAFFINEMENT SUR L’ASSIETTE.

En haut à gauche : Les Asperges 
vertes de Cavaillon,  
jambon ibérique, parmesan, 
sauce mousseline.

En bas à gauche : Le Chocolat 
tentation.

Ci-dessus : Le Saint-pierre.
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La Grande Maison.

néreux de caviar d’Aquitaine qui dissimule entière-
ment la chair délicate de l’araignée de mer disposée 
sur l’assiette. Cette construction est surmontée d’une 
stupéfiante œuvre d’art moderne. Sur un lit de gelée 
de crabe intensément parfumée sont répartis de mi-
nuscules bouquets de chou-fleur, chacun décoré d’une 
microscopique pointe verte. Il semblait tragique de 
détruire cette composition à l’aide d’une cuillère, 
mais nous nous y sommes attelés avec plaisir. Di-
verses dimensions de cette préparation apparais-
saient à chaque bouchée : l’interaction du crabe doux 
avec le caviar salé, la subtile touche de terre apportée 
par le chou-fleur. Même avec une armada de plats à 
venir, la tentation était grande d’arrêter le déroule-
ment du dîner à ce point et de céder à de nombreuses 
répétitions.  

Une question qui soulève un paradoxe : pourquoi les 
restaurateurs se donnent-ils tant de mal pour recher-
cher des maraîchers qui cultivent des produits d’une 
qualité exceptionnelle alors que les légumes sont de 

La Grande Maison, Bordeaux  
Ce tout nouveau restaurant gastronomique, qui a ou-
vert ses portes en décembre 2014, a rapidement créé 
la sensation. L’afflux de réservations est tel que deux 
mois d’attente sont désormais nécessaires pour s’assu-
rer l’une des places tant convoitées. Situé dans un ma-
noir amoureusement restauré, avec des tables 
généreusement séparées, de hauts plafonds, des ten-
tures florales, des chandeliers en cristal de Baccarat, 
des miroirs entourés de cadres dorés et une biblio-
thèque aux volumes reliés de cuir, cet établissement 
illustre à merveille l’excellence française.  

La Grande Maison propose un menu de dégustation 
ou des repas à la carte, composé selon le bon plaisir 
du dîneur.  

L’un des grands classiques de Joël Robuchon ouvre la 
parade du menu de dégustation, Le Caviar en surprise 
sur araignée de mer et une infusion de corail anisée. 
Pour cet apprêt, Joël Robuchon dépose un disque gé-
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moins en moins présents sur les assiettes au fur et à 
mesure que la renommée d’un restaurant prend de 
l’ampleur. En garniture, certainement. Pour accentuer 
un plat, assurément, mais il est devenu extrêmement 
rare qu’un mets leur accorde la place d’honneur.   
Joël Robuchon fait exception à la règle et La Grande 
Maison propose différents apprêts qui mettent les pro-
duits de la terre en valeur, à l’exemple notamment de 
La Betterave, en duo d’avocat aux pousses de salades 
amères, sorbet à la moutarde verte. Subtilement équi-
librée et harmonieuse, chaque bouchée révélait une 
étonnante symphonie entre des notes douces, ter-
riennes, végétales et épicées. Tout aussi surprenant, 
L’Artichaut rôti sur une purée onctueuse, voilé d’un 
cappuccino de pois chiche au curcuma et à la coriandre 
fraîche enveloppait les accents concentrés et adoucis 
des sections de cœur d’artichaut dans le velours de la 
purée. La mousse de pois, enrichie d’une abondance 
de safran et de l’accent fumé du curcuma, approfon-
dissait et ennoblissait ce plat.  

Deux apprêts à base de crustacés étaient remarquables, 
à commencer par Le Homard aux fines lamelles de daï-
kon en aigre-doux au romarin. Le homard cuit jusqu’à 
l’obtention d’une chair translucide était entouré d’une 
tranche de daïkon et s’apparentait à un ravioli. Mariné, 
le daïkon donnait au plat des notes douces qui s’har-
monisaient avec le homard, tandis que tous deux 
étaient baignés par une sauce confectionnée sur un 
fond de fruits de mer. Les Écrevisses dans un bouillon 
léger de morilles et navet nouveau farci ont représenté 

un autre achèvement culinaire. Délicates, les écre-
visses sont souvent submergées par leurs associations. 
Joël Robuchon a évité ce danger en concoctant un 
bouillon de crabe enrichi de morilles et élevé en 
mousse. Les fins arômes concentrés étaient simple-
ment esquissés. Le navet était utilisé comme un bol 
pour contenir le tout et offrait un contrepoint doux. 
Parfait.  

Une référence à l’Extrême-Orient était incarnée par 
Le Bar de ligne cuit en côtelette, petites feuilles d’épi-
nard ravigotées au poivre noir de Malabar. Formé dans 
un cylindre et enveloppé dans sa peau naturellement 
noire et croquante, le bar ressemblait à un sushi et la 
petite feuille de chou chinois n’altérait en rien cette 
impression. L’inspiration asiatique se poursuivait avec 
une sauce à la riche intensité qui apportait des effluves 
de soja ainsi que des notes douces et fumées.  

La Grande Maison ILLUSTRE 
L’EXCELLENCE FRANÇAISE.  
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Le plat principal était un morceau d’anthologie : La 
Pintade fermière et foie gras rôti, pommes de terre 
confites au jus. Majestueuse par sa taille, la pintade au 
ton de bronze scintillant était présentée, puis décou-
pée à côté de la table. Sous chacune de ses dimensions, 
cette volaille était exemplaire. Une peau croustillante, 
une viande à la riche saveur suffisamment ferme pour 
démontrer que l’animal n’avait pas été élevé en cage 
mais avait bénéficié d’une large liberté de vagabon-
dage. Elle était servie avec un jus concentré et une 
généreuse portion de foie gras rôti – un mets digne 
d’inspirer à lui seul des festivités pour les fanatiques 
de chasse. Pour ne pas décevoir les adeptes de Joël 
Robuchon, les accompagnements se composaient de 
pommes de terre rôties et de sa légendaire purée.  

La Grande Maison fait revivre l’une des gloires passées 
d’un dîner gastronomique, le chariot des desserts. Il 
ployait sous le poids des fruits de saison, des tartes, 
des chocolats et des mousses alors que les convives 
étaient invités à choisir les délices que leur appétit et 
leur gourmandise convoitaient. Ce printemps, la tarte 
aux fraises et à la rhubarbe avec une fine couche de 
pistache entre le fruit et la pâte était un modèle du 
genre. Les desserts sont également proposés avec le 
menu, à l’exemple du Citron crème légère au mascar-
pone, sorbet au basilic constitué d’un étonnant punch 
de citrons de Menton, adouci par le mascarpone et 
suivi par une explosion d’épices avec le sorbet. Un 

autre chef-d’œuvre, La Perle de sucre aux fruits exo-
tiques, granité Royal Ambré, légèreté à la noix de coco 
est une préparation évanescente de fruits de la pas-
sion, de rhum granité et d’une mousse aérienne à la 
noix de coco, autant d’ingrédients conçus pour être 
dégustés ensemble lors de chaque bouchée.  

Joël Robuchon est le Mick Jagger de la grande cuisine. 
Comme la pop star, il demeure au sommet de son art 
malgré les années, au point que son énergie et sa créa-
tivité semblent inépuisables. Dans le monde de la gas-
tronomie, la coexistence dans la même ville de deux 
styles d’établissements de la qualité de ses ateliers et 
de ses restaurants aurait déjà représenté un achève-
ment extraordinaire. Aussi est-il stupéfiant de consta-
ter que Joël Robuchon réalise ce tour de force autour 
du globe, tout en accumulant les éloges des critiques 
les plus redoutés, les inspecteurs du guide Michelin.•

Un plat principal QUI S’APPARENTE À 
UN MORCEAU D’ANTHOLOGIE.

La Pintade fermière et foie  
gras rôti, pommes de terre 
confites au jus.
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Délicates, diverses et  
d’une exigeante précision. 

AIGUILLES
PAR JEFFREY S. KINGSTON
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Une seule montre, la Villeret 
Équation du Temps Marchante, 
comporte cinq styles d’aiguilles 
différents.

La production d’aiguilles est l’une  
des GRANDES SPÉCIALITÉS HORLOGÈRES.

Même si vous figurez au nombre des connaisseurs 
horlogers passionnés, avez-vous déjà songé à porter 
votre attention sur les aiguilles d’une montre ? Pré-
cisons toutefois qu’il n’est pas question ici d’un 
simple regard, fût-il soutenu, mais plutôt d’une ob-
servation scrupuleuse de leurs minuscules compo-
sants sous chacun de leurs aspects, de préférence à 
l’aide d’une loupe, avec la ferme intention de vous 
abîmer dans le sujet afin d’en extraire les moindres 
détails de forme ou de finition. Au cours de cette 
immersion ou, au plus tard, lors de votre retour à la 
surface, de nombreuses pensées se bousculeront as-
surément dans votre esprit. En premier lieu, vous 
aurez sans doute remarqué que « même une aiguille 
droite n’est pas aussi élémentaire que son apparence 
le laisse supposer et qu’un examen attentif révèle des 
caractéristiques et des contours d’une subtile com-
plexité », avant de vous interroger sur la manière de 
« fabriquer des objets aussi fins et délicats ». C’est 
précisément une immersion dans le monde des ai-
guilles et le retour ultérieur à la surface qui sont à 
l’origine d’un voyage vers le site d’Universo, à La 
Chaux-de-Fonds, afin de découvrir les secrets qui se 
dissimulent derrière la diversité de styles arborés 
par les aiguilles de Blancpain.  

Nul ne s’étonnera vraisemblablement d’apprendre que 
la production d’aiguilles représente l’une des grandes 
spécialités horlogères. Les racines historiques de cet 
artisanat conduisent à de petits ateliers répartis dans 
toute la Suisse. Chacun d’eux répondait aux besoins 
spécifiques des fabricants situés à proximité immé-
diate. Dans sa structure actuelle, Universo, qui appar-
tient au même groupe que Blancpain et confectionne 
toutes les aiguilles utilisées par la manufacture, a vu le 
jour il y a plus d’un siècle, avec la fusion de quinze 
producteurs. Au fil du temps, Universo a renforcé   sa 
position et s’est enrichi en 1924 de huit sites supplé-
mentaires. Une quarantaine d’ateliers ont fermé leurs 
portes au cours de la décennie 1940. En 1949, alors 
qu’une nouvelle installation était inaugurée à  Vallorbe, 
à quelques kilomètres de la vallée de Joux, la produc-
tion d’Universo était assurée par une douzaine d’uni-
tés disséminées. Cependant, même si elles étaient 
réunies légalement et unifiées d’un point de vue ad-
ministratif et financier, ces entités s’apparentaient 
dans la pratique à des entreprises indépendantes qui 
menaient leurs activités à bien sans concertation réci-
proque. Leur large autonomie rappelait ainsi les tra-
ditions de cet artisanat dont l’objectif consistait à 
répondre aux demandes formulées par les fabricants 
horlogers qui souhaitaient distinguer leur production 
par un style d’aiguilles particulier. Toute étude appro-
fondie met nécessairement en évidence l’immense 
variété des aiguilles, tant par leur apparence que par 
leur qualité. Un système fondé sur un degré d’indé-
pendance aussi élevé permettait à cette diversité de 
fleurir et de prospérer.  
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Cette disparité se retrouve toujours de nos jours, au 
point de présenter des dimensions jusqu’alors incon-
nues. Ainsi, Blancpain propose six collections dont 
chacune possède des caractéristiques emblématiques. 
D’autre part, il importe de relever qu’au cours des an-
nées 1980, alors que la manufacture Blancpain a adop-
té la forme que nous lui connaissons aujourd’hui, son 
assortiment ne se composait que d’une ligne au style 
unique. Toutefois, l’éventail des aiguilles est incompa-
rablement plus vaste que ne le suggère le nombre des 
collections, car de grandes différences de design 
peuvent coexister au sein d’une même ligne. Prenons 
l’exemple de la collection Fifty Fathoms où les modèles 
Bathyscaphe arborent une identité distincte des autres 
garde-temps de la série. Et, parmi les modèles Fifty 
Fathoms, de grands écarts séparent les aiguilles utili-
sées sur un boîtier en céramique ou en acier. Une ana-
lyse minutieuse permet enfin de constater qu’une 
même montre peut comprendre une large variété d’ai-
guilles, aux formes et aux couleurs différentes, à 

l’image de la Villeret Quantième Perpétuel 8 Jours 
avec des aiguilles feuille pour les heures et les minutes, 
de petites aiguilles bleuies pour les compteurs et des 
aiguilles aux couleurs contrastées pour les secondes. 
Aussi, même si Universo a gagné la partie contre la 
dispersion de ses forces productives en de petites uni-
tés et a réussi à intégrer l’ensemble de ses activités sous 
un même toit, l’entreprise a mené cette opération à 
bien en demeurant fidèle à ses origines. Elle continue 
donc de satisfaire un grand nombre de demandes spé-
cifiques en proposant une multitude de formes et de 
styles radicalement opposés. Aujourd’hui, Universo 
abrite dans ses murs de nombreuses méthodes et tech-
niques, utilisées en fonction du design particulier de 
chaque aiguille.  

Une journée passée à La Chaux-de-Fonds ne suffit 
certainement pas pour saisir les processus et percer 
les secrets jalousement gardés qui président à   
la confection des aiguilles de Blancpain. Dans ce  

La demande en DIVERS STYLES  
n’a jamais été aussi importante.

Préparation d’une aiguille 
pour la frappe.
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domaine aussi, la diversité incarne le commandement 
suprême, car de nombreuses techniques sont utilisées 
pour fabriquer les aiguilles d’une seule montre, sans 
même évoquer les différents modèles qui entrent dans 
la composition d’une collection.  

Il est sans doute nécessaire de revenir aux notions de 
base et aux principes essentiels pour comprendre le 
mode de fabrication des aiguilles. En premier lieu, 
l’aiguille est constituée d’une seule pièce appelée 
« planche ». Elle se compose de deux parties princi-
pales : la « tête », percée d’un trou qui se complète d’un 
« canon » conçu pour s’ajuster à l’axe dont l’aiguille 
sera solidaire, et le « corps », soit son bras, terminé par 
une pointe. Certaines aiguilles, à l’image des secondes 
de chronographe ou des secondes au centre, pos-
sèdent une troisième partie, le « contrepoids », situé à 
l’opposé du corps.  

Pour les aiguilles des heures et des minutes, le proces-
sus de fabrication débute par le trou et le canon. Selon 
la longueur de l’aiguille, les spécificités et les tolé-
rances sont définies pour l’ajustement ultérieur à l’axe. 
La qualité de la fixation sera garantie par la précision 
du canon et du trou percé dans la planche.  

Pour des aiguilles qui requièrent un long canon, le 
trou est percé à la main et le canon rivé manuellement 
à son emplacement. Les longs canons sont indispen-
sables pour les aiguilles aux dimensions généreuses 
qui se déplacent rapidement, à l’instar des grandes 
secondes ou des secondes du chronographe (comme 
les connaisseurs le savent, le retour à zéro de l’aiguille 
des secondes d’un chronographe intervient de ma-
nière spécialement rapide, presque brutale, et néces-
site une fixation particulièrement robuste). Un canon 
très long assure que l’aiguille demeure fermement ar-
rimée à son axe. Ce processus est soumis à des exi-
gences de précision extrêmement élevées et les 
tolérances de Blancpain sont de l’ordre d’un millième 
de millimètre.  

Les fabricants d’aiguilles ont le choix entre différentes 
méthodes pour confectionner la planche. Le décou-
page est utilisé pour les aiguilles des heures et des mi-
nutes de la collection Villeret, qui se distinguent par 
la présence d’un superbe squelettage au centre du 
corps, obtenu à l’aide de la même technique. Un pre-
mier polissage, réalisé de manière artisanale, suit le 
découpage. À cet effet, un artisan spécialisé colle les 
aiguilles sur un posage et procède à un polissage in-
dividuel, selon les plus nobles traditions horlogères. 
Lors d’une deuxième étape, les aiguilles sont lavées et 
méticuleusement examinées. À l’issue de ce contrôle 
visuel, les aiguilles des heures sont délicatement es-
tampées afin de créer un filet décoratif par la présence 
d’un angle visible sur le pourtour de la tête. Puis, le 
corps de l’aiguille acquiert une forme légèrement ar-
rondie à l’aide de la même technique. Les aiguilles des 
minutes reçoivent ensuite une ornementation supplé-
mentaire appelée « gouge » qui confère au centre de la 
tête un intérêt visuel additionnel. Dans un effet de 
contraste, l’aiguille des heures ne possède pas de 
gouge. Quelques instants de réflexion permettent d’en 
découvrir le motif. Comme la tête de l’aiguille des mi-
nutes recouvre complètement celle de l’aiguille des 
heures, toute décoration portée à cet endroit demeu-
rerait invisible !  

Les fabricants d’aiguilles doivent MAÎTRISER 
UNE MULTITUDE DE TECHNIQUES.

En haut, polissage fin ; 
ci-contre, vernissage manuel de 
l’extrémité.
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Lors d’un examen attentif, DE RAVISSANTS 
DÉTAILS SE RÉVÈLENT D’EUX-MÊMES.
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Contrôle et correction de la 
planéité pour chaque aiguille.

Le bleuissage des aiguilles respecte  
la TRADITION horlogère.

Les étapes ultérieures comprennent un second polis-
sage effectué sur chaque aiguille afin d’obtenir un poli 
brillant. Cette opération est suivie par un lavage et une 
nouvelle inspection. Comme les aiguilles de la ligne 
Villeret de Blancpain ont été délicatement cambrées, 
les spécialistes vérifient également que la courbure du 
corps est correcte et la tête parfaitement plane.  

Des opérations complémentaires peuvent intervenir 
en fonction d’une complication. Ainsi, la Villeret 
Quantième Perpétuel 8  Jours arbore des aiguilles 
bleuies pour le mois, le jour de la semaine et les indi-
cations de la date. Alors que de nombreux fabricants 
horlogers recourent à des procédés chimiques ou gal-
vaniques pour atteindre la couleur désirée, Blancpain 
respecte fidèlement les usages ancestraux qui préco-
nisent un traitement thermique. Un vaste savoir-faire 
est nécessaire pour parvenir à une couleur uniforme 
sur toute la surface de l’aiguille comme sur les diffé-
rentes aiguilles d’une même montre. À la fin du bleuis-
sage, la teinte, la planéité et la forme de chaque aiguille 
sont minutieusement contrôlées.  

La situation se présente sous un jour encore plus com-
plexe pour les aiguilles serpentines bleuies de 
Blancpain, qui se retrouvent sur la Villeret Calendrier 
Complet Phase de Lune. Le recours à des aiguilles ser-

pentines pour les indications de la date rend hom-
mage à une tradition historique. En effet, les horlogers 
les utilisaient pour des informations supplémentaires 
à l’instar de la date, car sa forme spécifique servait à 
distinguer les affichages additionnels des indications 
horaires. Comme les aiguilles serpentines de Blancpain 
sont de couleur bleue, elles sont soumises au même 
traitement thermique que les aiguilles droites des 
compteurs. À l’issue du bleuissage, chaque aiguille est 
examinée sous la loupe afin de vérifier une fois encore 
l’uniformité de la couleur, sa planéité et sa forme.

Une étape supplémentaire attend les longues aiguilles 
fines telles que les aiguilles des secondes utilisées sur 
un chronographe. Ces aiguilles sont placées sur une 
« plaque à rectifier » pour s’assurer de leur parfaite 
planéité. Si l’opération se révèle nécessaire, elles subi-
ront un délicat redressage effectué à la main.  
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Les aiguilles des garde-temps Fifty Fathoms et  
Bathyscaphe sont soumises à d’autres traitements dont 
le plus important consiste à ajouter de la matière lu-
minescente afin de leur permettre de luire dans l’obs-
curité. Appelé Super-LumiNova, ce produit est 
appliqué à la main par l’artisan spécialisé qui dépose 
sur chaque aiguille placée à l’envers la matière lu-
minescente sous le corps de l’aiguille de façon à rem-
plir la partie squelettée. Ce processus exige à la fois 
temps et patience, car Blancpain a édicté des normes 
strictes quant à l’épaisseur du revêtement luminescent 
déposé sous le corps de l’aiguille. Si la couche dépasse 
les tolérances fixées, le surplus serait susceptible de 
rayer l’une des autres aiguilles (l’aiguille des minutes 
décrit ses évolutions au-dessus de celle des heures) ou 
le cadran (l’aiguille des heures est la plus proche de 
cette surface). Un travail supplémentaire est encore 
requis pour les grandes secondes ou les aiguilles des 
secondes du chronographe de la Bathyscaphe, dont 
l’extrémité est peinte à la main de couleur rouge. Pour 
accroître la lisibilité lorsque l’aiguille passe à proximi-
té du tour d’heures, la flèche doit être légèrement 
orientée vers le bas. Une fois encore, cette opération 
est réalisée à la main, aiguille après aiguille.  

Les aiguilles des secondes des chronographes re-
çoivent un traitement particulier en raison de la pré-
sence d’un contrepoids. Le design de Blancpain exige 
un contrepoids court afin de faire pendant à un corps 
long et très mince. La difficulté réside dans la confec-
tion d’une aiguille épaisse à l’une de ses parties, le 
contrepoids, et fine à l’autre, la pointe. La solution ne 
consiste pas à ajouter de la matière au contrepoids, 
mais à en enlever du corps. Ainsi, au début du pro-
cessus de fabrication, chacune de ces aiguilles pos-
sède l’épaisseur du contrepoids alors qu’une grande 
quantité de matière est progressivement retirée sous 
le corps de l’aiguille.   

L’une des joies offertes aux collectionneurs horlogers 
réside dans la découverte des nombreux éléments qui 
entrent dans la confection d’un superbe garde-
temps : les composants du mouvement, les boîtiers, 
les cadrans, les décorations artistiques, les bracelets 
et, naturellement, les aiguilles. •  

Les aiguilles des modèles FIFTY FATHOMS ET  
BATHYSCAPHE exigent des méthodes spécifiques.

Pose manuelle de Super-
LumiNova sur le verso d’aiguilles 
Bathyscaphe.



105



106 | Blancpain Ocean Commitment

Les expéditions  
Pristine Seas

2011-2015 Les expéditions Pristine Seas 
avec Blancpain.

PAR LE DR ENRIC SALA, EXPLORATEUR RÉSIDENT DE LA NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY.



Blancpain a conclu un partenariat avec les expéditions Pristine Seas de la National 
 Geographic Society en 2011 et leur apporte depuis lors son appui dans le but d’explorer, 
de surveiller et d’aider à protéger les dernières régions océaniques encore sauvages.  

Les océans sont essentiels à notre bien-être. Ils nous apportent plus de la moitié de l’oxy-
gène que nous respirons, ils nous donnent les poissons que nous mangeons et absorbent 
un quart du carbone que nous rejetons dans l’atmosphère. Aujourd’hui, à peine 1 % des 
océans est entièrement préservé des activités humaines telles que la pêche – qui prélève 
les poissons plus rapidement qu’ils ne peuvent se reproduire. Les Nations Unies ont fixé 
comme objectif la protection de 10 % des océans à l’horizon 2020, alors que des études 
scientifiques recommandent d’élever cette proportion à 20 % au minimum.

Pristine Seas de la National Geographic Society et Blancpain collaborent afin de combler 
cette différence. L’équipe Pristine Seas organise des expéditions dans les contrées les 
plus reculées, conduit des recherches scientifiques de pointe et diffuse ses découvertes 
par des films et d’autres supports – dans le but d’appeler les États à sauver ces régions 
pendant qu’il est encore temps. Bien qu’elles soient isolées et généralement inhabitées, 
ces étendues sauvages commencent à être exploitées par des flottes de pêche à longue 

Vie marine sur le récif corallien de Palau, Micronésie, de gauche à droite : un nautile ; une raie manta nageant au milieu d’un banc de 
fusiliers ; un anthias coloré ; des gobies reposant sur une gorgone ; Alain Friedlander, responsable scientifique de Pristine Seas, consignant 
la vie sur le récif.
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Îles Pitcairn

Îles CocosPalau

Nouvelle-Calédonie

Îles de la Ligne 
du Nord

Îles de la Ligne du Sud
Îles Galapagos (en cours)

Détroit de Lancaster

Qaanaaq
Terre François-Joseph

Îles Selvagens 

Réseau  
d’aires marines 
protégées du 
Gabon

Monument 
national marin  
des îles éloignées 
du Pacifique

Aire protégée  
des îles de la Ligne  
du Sud

Réserve marine 
des îles Pitcairn Parc marin Motu  

Motiro Hiva

Aire de conservation 
des monts marins

Seychelles

Sud du Mozambique

Expéditions Aires protégées à la suite des Pristine Seas Expeditions avec Blancpain

Gabon

Îles DesventuradasRapa Iti
Île de Pâques et 
Île Sala y Gomez 



distance. Il est donc indispensable d’assurer leur protection en créant de vastes réserves 
marines, sur le modèle des parcs nationaux.  

À ce jour, Pristine Seas et ses partenaires ont incité les gouvernements à instaurer des 
zones préservées dans les mers tropicales ou tempérées de sept pays, pour un total de 
3 millions de km2. Ce nombre représente plus de la moitié des régions marines proté- 
gées et de nouvelles réserves sont projetées.  

Les dernières régions sauvages des océans s’apparentent à des machines à remonter le 
temps, qui nous font voyager des centaines d’années dans le passé. Elles nous permettent 
également de mesurer l’importance des pertes provoquées par des siècles de surexploi-
tation et de pollution. Cependant, elles servent avant tout à déterminer les océans que 
nous souhaitons pour l’avenir : pollués et dépourvus de poissons ou aussi riches et di-
versifiés que les zones désormais protégées. Nous avons choisi la seconde option, car 
des océans sains sont indispensables à l’humanité. •

De gauche à droite : requins s’approchant d’une caméra appât ; un poisson-perroquet ; Paul Rose, le chef de l’expédition, avec un requin à 
pointes noires dans l’atoll d’Aldabra, dans les Seychelles ; un groupe de narvals et un phoque respirant sur l’île de Baffin, dans l’Arctique 
canadien ; les rochers de Marotiri, au large de la Polynésie française. 
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Des drones, des bœufs et un pape.

Le bordeaux

CHÂTEAU  
PAPE CLÉMENT

PAR JEFFREY S. KINGSTON
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Des drones, des bœufs et un pape. Comment une 
seule institution peut-elle englober un éventail aussi 
large ? C’est ainsi pourtant que se présentent la 
réalité actuelle et l’héritage du prestigieux Château 
Pape Clément de Bordeaux.
  
Le Château Pape Clément est l’un des domaines de 
Bordeaux à la plus longue histoire. En effet, la pre-
mière mention de la viticulture à Pessac, qui fait partie 
de la région de Graves1 et est aujourd’hui un faubourg 
de Bordeaux, remonte à 1252. De fâcheuse manière, 
alors que Graves représentait la principale contrée vi-
nicole du Bordelais au XIIIe siècle, la classification 
officielle de 1855, qui ne comprenait qu’un seul châ-
teau de Graves, Haut-Brion, a détourné l’attention des 
amateurs vers le nord du Médoc et ses célèbres Lafite, 
Latour, Margaux, Mouton, Léoville, Ducru, Pichon et 
Cos d’Estournelle.  

L’histoire et les dégustations offrent désormais de 
plus vastes perspectives. De tout temps, le vignoble 
qui porte actuel lement le nom de Château 
Pape  Clément figurait parmi les plus appréciés de la 
région. Sa renommée était telle que Bertrand de 

Goth, archevêque de Bordeaux, le déclara sien 
en 1299. À cette époque, le domaine était connu sous 
la désignation de La Mothe, en raison de sa position 
légèrement surélevée. Cependant, la destinée de 
La Mothe changea une nouvelle fois de cours lorsque 
Bertrand de Goth fut élu pape quelques années plus 
tard, en 1305. Il adopta le nom de Clément V et devint 
le premier souverain pontife à établir le siège de 
l’Église hors de Rome, en Avignon. Absorbé par ses 
responsabilités à Châteauneuf, Clément V se résolut 
en 1309 à céder au nouvel archevêque de Bordeaux le 
domaine qui prit dès lors le nom de Pape Clément en 
son honneur. Au cours des près de 500 ans qui sui-
virent, la production du vignoble de Château 
Pape Clément resta presque uniquement réservée à 
la consommation ecclésiastique.  

La Révolution française, qui confisqua les biens de 
l’Église, fit entrer le Château Pape Clément dans le 
domaine public. Une longue série de propriétaires se 
succédèrent et certains firent face à de grandes diffi-
cultés, dont la plus mémorable fut une pluie de grêlons 
aux proportions bibliques qui détruisit le vignoble 
en 1937. Le processus de réhabilitation, qui ne débuta 

À gauche, le pape Clément V 
qui, après son élection, fit don 
de son vignoble, baptisé dès lors 
« Pape Clément » en son 
honneur. 

¹  Depuis 1987, la situation de 
Château Pape Clément à 
l’intérieur de la région 
antérieurement appelée Graves 
a reçu l’appellation plus 
spécifique de Pessac-Léognan. 
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qu’à la fin de la guerre, fut l’objet de nombreuses di-
vergences et critiques. Comme le classement original 
des vins de Bordeaux en 1855 avait ignoré dans une 
large mesure la région de Graves, malgré sa légitime 
revendication pour être considérée comme le berceau 
des vins de Bordeaux, un jury composé par l’Institut 
national des appellations d’origine décida de porter 
remède à la situation en établissant une classification 
des vins de Graves en 1953. Malheureusement, cette 
liste omettait le Château Pape Clément. Même si l’er-
reur fut réparée en 1959, les décennies suivantes 
s’écoulèrent sans que le Château Pape Clément ne soit 
mentionné dans les conversations consacrées aux crus 
de référence du Bordelais. Le célèbre critique œnolo-
gique Robert Parker n’était pas tendre avec le Château 
Pape Clément d’alors, en le qualifiant « d’imbuvable » 
et en traitant le domaine de « moribond ».   

C’est en 1983 que Bernard Magrez entre en scène en 
acquérant le vignoble. Depuis lors, sa gestion du do-
maine se caractérise par la créativité, une infaillible 
intuition pour le talent, d’importants investissements 
dans les installations et la recherche, le respect de sé-
vères normes de qualité et une attention obsession-
nelle au moindre détail. Les vins si longtemps décriés 
par Robert Parker sont désormais parvenus à décro-
cher le score maximal de 100 points.  

Aucune formule magique n’explique ce soudain ac-
croissement de la qualité et une journée passée en 
compagnie de Bernard Magrez et de Frédéric 
Chabaneau, l’intendant du domaine, révèle l’étendue 
et la profondeur de la transformation du château.  

Bernard Magrez est sans conteste un esprit novateur, 
au point qu’il sponsorise un centre de recherches. 
Quelles sont donc les conclusions des études qu’il a 
réalisées ? D’une part, il se tourne vers des technolo-
gies et des applications scientifiques d’avant-garde et, 
de l’autre, il exécute une audacieuse et onéreuse volte-
face vers le passé. Des drones et des bœufs. Le do-
maine de Château Pape Clément s’étend sur quelque 
32,5 hectares à Pessac. Chacun sait que « le bon vin se 
fait dans la vigne ». Aussi, des drones qui survolent les 
feuilles assurent un monitoring détaillé sur la santé du 
raisin et sa maturation, qu’il aurait été impossible 
d’obtenir avec des moyens conventionnels. Les don-
nées réunies sont tellement abondantes que le do-
maine Château Pape Clément peut être divisé en 
microparcelles dont certaines sont vendangées alors 
que d’autres attendent encore la maturité optimale. 
Naturellement, selon une coutume fortement ancrée 
dans les propriétés de prestige, les intendants conti-
nuent de parcourir les rangées de vigne pour inspecter 
la condition et le degré de maturation du raisin. Tou-
tefois, les drones (ainsi que les experts qui étudient et 
interprètent les informations collectées) permettent 
de procéder à cet examen de manière plus rapide, plus 
fréquente et plus précise. Actuellement, Bernard 
 Magrez est le seul à avoir introduit cette avancée tech-
nologique dans la gestion d’un domaine de prestige.  

De multiples facteurs expliquent  
LE REMARQUABLE ACCROISSEMENT EN 
QUALITÉ du Château Pape Clément.

Bernard Magrez.
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Les drones représentent peut-être l’avenir, mais les 
bœufs sont sans conteste une image surgie du passé. 
Si les tracteurs sont généralement utilisés pour labou-
rer le vignoble, certains viticulteurs investissent dans 
le développement de machines qui fonctionnent sans 
intervention humaine. Elles sont capables de suivre 
automatiquement les rangées de vigne et d’exécuter 
un précis demi-tour à la fin de leur course pour se 
positionner face à la ligne suivante. Comment ne pas 
songer à un aspirateur robot ou à la voiture sans 
conducteur de Google adaptée aux exigences de la vi-
ticulture ? Bernard Magrez a assurément choisi une 
science d’avant-garde pour ses drones, mais il rejette 
complètement la tentation de recourir à des tracteurs 
autopilotés. Pour labourer le sol qui s’étend entre ses 
vignes, il préfère se fier à des charrues tirées par des 
bœufs. Pourquoi donc retenir une solution vieille de 
plusieurs siècles ? En premier lieu, parce que le pas 
d’un bovidé conserve intactes les fines pousses situées 
juste sous la surface du sol et qu’il ne compacte pas la 
terre en passant le long des vignes. À l’inverse, les 
lourds tracteurs maltraitent ces délicats rejets et 
tassent la terre. Deuxièmement, si la charrue s’écarte 
quelque peu d’une trajectoire parfaite et vient buter 
contre un cep, le bœuf sent le changement de résis-
tance et s’immobilise immédiatement. Les tracteurs 
ainsi que leurs conducteurs ne disposent pas d’une 
telle sensibilité et endommageront inévitablement la 
vigne. Sur un ou deux domaines bourguignons, avec 
leurs parcelles aux dimensions minuscules par rap-
port à celles du Bordelais, le labourage est également 
l’affaire des bœufs. À Bordeaux, les tracteurs se sont 
universellement imposés.  
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Ci-dessus, sélection des grains  
et retrait des rafles. 



Une observation intéressante : au cours des 800 ans 
qui se sont écoulés depuis les débuts de la viticulture 
dans cette contrée, l’environnement s’est urbanisé. Au-
jourd’hui, seuls les murs séparent les vignobles des 
demeures. Ainsi, si les voisins de la plupart des do-
maines à Pessac se plaignent du bruit des tracteurs, 
leurs narines sont chatouillées par les odeurs d’étable 
sur le domaine de Château Pape Clément.  

Une rigueur tout aussi intransigeante s’applique à la 
vendange et chaque grappe est cueillie à la main. Plus 
important encore : comme le moment de la récolte se 
fonde sur les données réunies par les drones, les vignes 
sont parcourues à de nombreuses reprises et certaines 
microparcelles sont vendangées plus tardivement afin 
de garantir une maturité optimale.  

Cet intense travail manuel se poursuit dans le chai. 
Bernard Magrez emploie une centaine de personnes, 
un nombre impressionnant, pour trier les grappes et 
en retirer les rafles dès qu’elles ont été cueillies. Le rai-
sin passe sur un tapis roulant (quatre d’entre eux sont 

utilisés simultanément). De part et d’autre de chaque 
chaîne, les ouvriers détachent les grains un à un. Cette 
étape est plus délicate qu’elle n’apparaît sans doute de 
prime abord, car il importe de ne pas arracher ou en-
dommager la peau, en particulier au point où le raisin 
est attaché à la fine tige. Une bonne dose d’adresse et 
une patience à toute épreuve sont nécessaires pour 
réaliser cette opération à la perfection. Les grains re-
fusés sont rejetés dans un canal disposé au centre du 
tapis roulant alors que les grains intacts continuent 
leur voyage pour être inspectés par d’autres employés. 
Toute imperfection entraîne le rejet immédiat du rai-
sin et son expulsion dans le canal central. Le coût de 
ce processus est immense, mais Bernard Magrez est 
disposé à payer ce prix pour atteindre la perfection.  

Le raisin est vinifié parcelle par parcelle. Les cépages 
rouges sont versés dans des barriques en bois dotées 
d’un système de contrôle thermique. Pendant quatre 
ou cinq jours, le raisin est maintenu à une température 
relativement basse, qui s’élève progressivement afin de 
stimuler la fermentation. Équipés de bras, les ton-
neaux remuent constamment le vin. Pour sa part, le 
raisin blanc est vinifié dans une cuve de béton qui 
ressemble à un œuf. Cette forme particulière favorise 
la circulation du vin pendant la fermentation. 

Intense travail manuel lors de l’arrivée de  
la vendange dans le chai, NON MOINS DE  
100 OUVRIERS SÉLECTIONNENT LES GRAINS  
ET RETIRENT LES RAFLES.

119



120 | Art de Vivre



121



122 | Art de Vivre

La sélection et l’assemblage représentent des étapes 
essentielles. Bernard Magrez collabore avec Michel 
Rolland, l’un des consultants les plus renommés du 
Bordelais, et ne tarit pas d’éloges sur ses talents à choi-
sir les raisins des diverses parcelles. Les jugements et 
les décisions changent d’année en année, de sorte que 
Michel Rolland et Bernard Magrez dégustent séparé-
ment le vin produit sur chaque parcelle. Il ne s’agit pas 
uniquement de déterminer les mélanges finaux, mais 
de sélectionner le raisin qui entrera dans la confection 
du Château Pape Clément Grand Vin et celui qui ser-
vira à élever le second vin, le Clémentin du Pape 
 Clément. Même si des variations et des ajustements se 
produisent chaque année, les assemblages de Michel 
Rolland et de Bernard Magrez présentent des caracté-
ristiques communes. En règle générale, le Château 
Pape Clément comporte environ 50 à 55 % de cabernet 
sauvignon, 42 à 45 % de merlot ainsi que 1 à 2 % de 
cabernet franc et de petit verdot. Le type de sol définit 
les lieux de culture de ces principaux cépages. Le ca-
bernet apprécie des terrains où dominent le gravier et 
le sable, le merlot les terres argileuses.  

En outre, le Château Pape Clément produit une petite 
quantité d’un remarquable vin blanc, habituellement 
composé de 45 % de sémillon, 45 % de sauvignon blanc  
et 10 % de muscadelle.  

En même temps qu’il a transformé la vinification et 
propulsé la qualité au sommet du Bordelais, Bernard 
Magrez a rendu son lustre au château, qui se trouve 
au cœur d’un parc où prospèrent des oliviers millé-
naires alors que les salles exposent les témoignages 
d’une riche histoire pontificale. Bernard Magrez  
n’a pas cependant consacré toute son énergie à res-
taurer Château Pape Clément, car son portefeuille 
comprend d’autres vignobles classés du Bordelais  :  
le château Fombrauge à Saint-Émilion, le clos 
Haut-Peyraguey à Sauternes et le château La Tour 
Carnet dans le Haut-Médoc. •

Bernard Magrez a élevé le CHÂTEAU PAPE 
CLÉMENT vers les sommets AVEC DES VINS  
À 100 POINTS.  
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DR GEORGE DERBALIAN 
Le Dr George Derbalian, est l'expert en 
œnologie des Lettres du Brassus. En 
fondant la société Atherton Wine 
Imports établie en Californie septentrio-
nale, il n’est pas seulement devenu l’un 
des principaux importateurs de grands 
vins aux États-Unis, mais il a également 
acquis la renommée parfaitement 
méritée de figurer parmi les meilleurs 
connaisseurs en vins du monde. Tous les 
ans, George Derbalian se rend dans les 
principaux vignobles d’Europe et des 
États-Unis afin de rencontrer les 
viticulteurs, les propriétaires des grands 
domaines, les chefs de chai et autres 
personnalités incontournables de 
l’univers vinicole. Au cours d’une seule 
année, George Derbalian goûte  
plusieurs milliers de crus, des premières 
productions de la nouvelle récolte aux 
anciens millésimes.

2011 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT. 

Un millésime difficile. Un mois d’avril très 
chaud a été suivi par un été particulière-
ment sec avec des journées caniculaires 
(40 oC en juin). La vendange s’est cepen-
dant déroulée sous de bonnes conditions. 
Arômes de cassis et autres fruits noirs, sui-
vis par un bouquet aux tanins prononcés 
et aux accents de chêne, équilibré par un 
fruit opulent ainsi que des notes de tabac 
et de cuir. Malgré la chaleur et la séche-
resse, la texture est délicate au palais. Ex-
cellent fini. Sans conteste un vin de garde. 
Le pourcentage de cabernet est élevé : 55 % 
contre 42 % de merlot. 

2010 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT. 

Conditions presque idéales pendant toute 
la période de végétation et de la vendange. 
Un vin appelé à connaître un grand suc-
cès. Le nez explose dans le verre pour dé-
livrer des parfums de framboises et autres 
fruits rouges, mâtinés par des notes de 
cassis, de fumée et de tabac. Les fra-
grances s’imposent au palais avec une 
splendide concentration et une étonnante 
richesse qui conduisent à un long fini 
opulent. Le parfait exemple d’un graves 
élevé à la perfection. Ce vin peut aisément 
vieillir 30 à 40 ans. Robert Parker lui a ac-
cordé 100  points, un jugement qui ne 
souffre aucune contestation. Cabernet 
50 %, merlot 47 %. 

2009 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT. 

Excellentes conditions depuis le début de 
la saison jusqu’à la fin de la vendange. Nez 
intense avec des arômes de fruits rouges et 
noirs parvenus à maturité. Excellente 
concentration au palais. La douceur des 
fruits rouges se mêle à des notes de terre et 
de fumée, le tout enveloppé dans du ve-
lours. Un vin d’une grande noblesse, à la 
fois puissant et délicat. Déjà bien charpen-
té et agréable à déguster. Cabernet 51 %, 
merlot 49 %. 

2008 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT. 

Bonnes conditions de croissance suivies 
par quelques pluies pendant la vendange. 
Rigoureuse sélection du raisin sur le tapis 
roulant. Un nez enchanteur avec des ac-
cents de fumée, de fruits noirs et de prunes. 
Rond en bouche, avec des notes de chêne 
brûlé, de fumée et de prunes. Relativement 
riche. Fini un peu sec. 48 % cabernet, 48 % 
merlot. 

2006 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT. 

Un vin splendide et majestueux. Nez aux 
accents de fumée, de chocolat et de viande. 
Mûr et intense en bouche avec des notes de 
myrtilles et de cassis enveloppées de tanins 
mûrs et dissous. Fini extrêmement long 
aux fragrances de poivre et de fruits noirs. 
Prêt à être dégusté. 

Notes de 
DÉGUSTATION

Les notes de dégustation ci-dessous as-
socient les expériences accumulées  
au cours des trois dernières décennies 
par le Dr  George Derbalian, l’expert  
en vin des Lettres du Brassus, et votre  
serviteur.   



1996 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT. 

Puissants arômes de fumée, de viande et de 
fruits noirs. Magnifiquement doux et rond 
en bouche. Presque un bourgogne avec la 
douceur de son fruit aux notes épicées. Un 
long fini particulièrement doux. Un délice 
à savourer sans attendre.

2009 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT 
BLANC. 

Délicates notes de zeste de citron et d’herbe 
comme il est habituel pour un sauvignon. 
Charmant bouquet aux accents de beurre, 
de melon sucré avant un fini presque 
tendre. Un caractère qui rappelle forte-
ment les vins blancs de Bourgogne. 

2011 FOMBRAUGE. 

Nez aux accents de fruits noirs. Délicat, 
rond et riche avec d’abondants fruits mûrs. 
Plaisant et agréable à déguster. 

Tous les vins ont été dégustés en mai 2015 à 
Bordeaux. Sauf mention contraire, il s’agit 
de vins rouges. 

Paris

Pessac

Toulouse

Bordeaux
Pessac

Sauternes

Pomerol

Saint-Émilion

Médoc
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