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Dans ce numéro dix-sept des Lettres du Brassus, nous élargissons notre diffusion 
mondiale en présentant notre première traduction en japonais. Une plus-value à  
nos versions existantes, publiées par ordre alphabétique en allemand, anglais, 
chinois, espagnol, français et russe. Pour célébrer l’arrivée de cette nouvelle version 
linguistique, nous avons dédié trois articles à des aspects de la culture japonaise.  
À commencer par notre rubrique habituelle consacrée à un restaurant. Pas un seul 
article ne pourrait probablement rendre justice à la richesse ni à l’ampleur de la 
cuisine nippone. Ainsi, dans le dossier le plus élaboré voué à la gastronomie jamais 
paru dans ces pages, nous avons choisi deux thèmes parmi les plus ancrés et vénérés 
au Japon : le kaiseki de Kyoto et le sushi de Tokyo. Ensuite, l’article sur le vin nous 
fait pénétrer dans l’univers du saké. Il se concentre sur le style moderne de cette 
boisson qui se marie à la nourriture. In fine, pour terminer notre récit sur le Japon, 
nous présentons un chef-d’œuvre sorti de notre atelier Métiers d’Art du Brassus.  
Il s’agit d’une pièce d’horlogerie inspirée par la célèbre estampe « La Grande Vague 
de Kanagawa ».

Je vous souhaite une agréable lecture !  

Marc A. Hayek  
Président et CEO de Blancpain

Cher amateur d’horlogerie,  
J’ai le plaisir de vous présenter le dix-septième  
numéro des Lettres du Brassus.
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Le pouvoir de la mer voit le jour sur un cadran.

Métiers d’Art 

LA GRANDE 
VAGUE

PAR JEFFREY S. KINGSTON
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La dernière création est La Grande Vague, inspirée de 
l’estampe de Katsushika Hokusai en 1830 : La Grande 
Vague de Kanagawa. Il n’est sans doute pas d’image 
dans l’art japonais plus emblématique que celle-ci. 
Katsushika Hokusai l’a précisé dans une célèbre cita-
tion : jusqu’à 70 ans, il n’avait pas réalisé d’œuvre qui 
vaille un tel mérite. Il lui avait fallu tout ce temps pour 
apprendre la « vraie nature des choses ». Quelle exi-
gence incroyable s’était-il infligée ! Après réflexion, 
n’avait-il pas dit qu’il devrait arriver à l’âge de 100 ans 
avant d’être capable de « faire de véritables merveilles » 
et d’atteindre un état supérieur, indéfinissable ! Ne 
mentionnez pas cela à la pléthore d’admirateurs émer-
veillés devant son travail et, en particulier, devant  
La Grande Vague, élaborée bien avant qu’il ne soit 
centenaire ! Peu d’œuvres d’art ont communiqué avec 
autant de force la puissance et la fureur de la mer. Les 
5000 gravures réalisées à partir des estampes origi-
nales sont aujourd’hui des trésors convoités qui ont 
inspiré par la suite de nombreuses toiles. L’écrivain 
français et critique d’art Edmond de Goncourt a fait 
l’observation suivante :

« Le dessin de l’onde est une glorification de la mer 
faite par un peintre qui vivait dans la terreur religieuse 
de l’océan écrasant, envahissant complètement son 
pays ; il était impressionné par la fureur soudaine du 
déchaînement de l’océan vers le ciel… »

Existe-t-il un tableau plus stimulant pour un artiste 
que les microdimensions du cadran d’un garde-
temps ? Depuis toujours, de nombreux modernistes 
se sont détachés des contraintes liées à l’espace  
pour s’exprimer et créer en toute liberté. Christo n’a-
t-il pas utilisé comme moyen toute la longueur du  
Pont-Neuf à Paris ? Et pour son œuvre, réalisée avec 
Jeanne-Claude, intitulée Running Fence, des kilo-
mètres de collines en Californie ? Pas de libertés si-
milaires possibles dans l’espace ni le temps lorsqu’il 
s’agit de marier l’art aux cadrans de montres ou aux 
composants d’un mouvement ; les dimensions et  
les limites sont minuscules et étroitement définies. 
Au sein de l’atelier Métiers d’Art, les artisans ne 
connaissent pas de frontières aux techniques ni aux 
motifs créés, qu’ils travaillent à petite ou à grande 
échelle. Des bancs de la ferme du Brassus — appar-
tenant à la famille depuis 1860 et abritant aussi bien 
l’atelier Métiers d’Art que celui de la production des 
complications horlogères — les gravures, l’émail-
lage sous toutes ses déclinaisons (peinture minia-
ture, techniques du cloisonné et du champlevé),  
le damasquinage, le shakudō et d’autres encore, 
prennent leur envol.

L’estampe iconique de LA GRANDE VAGUE, 
signée Katsushika Hokusai, source  
d’inspiration pour le nouveau garde-temps  
des Métiers d’Art de Blancpain.
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gerie, Christophe Bernardot a laissé libre cours à son 
imagination. Ces dernières années, après avoir explo-
ré des thèmes d’inspiration chinoise et hindoue, il 
souhaitait s’orienter vers de nouveaux horizons. Lui 
vint à l’esprit l’intersection entre la culture japonaise 
et l’engagement de Blancpain pour la protection des 
océans comme en témoigne l’Ocean Commitment.  
Il ne lui fallut pas longtemps pour associer de telles 
idées à la représentation iconique de la mer comme  
la concevait Katsushika Hokusai.

Mais comment transcrire sa façon d’exprimer le dy-
namisme de la mer sur le cadran d’une montre ? 
Christophe Bernardot voulait en capturer la puis-
sance, le mouvement et, en même temps, décorer le 
cadran rond avec une image. En utilisant une peinture 
à l’émail ? Une gravure ? Il avait envie d’une représen-
tation plus énergique, ce qui l’a amené à créer la gra-
vure d’une vague en trois dimensions en or blanc. 
Pour accentuer une plus grande profondeur visuelle, 
il l’a agrémentée d’une patine exploitant les techniques 
japonaises du shakudō, utilisées pour la première fois 
chez Blancpain avec les cadrans Ganesh, et par ailleurs 
primées. Grâce à de multiples traitements de l’image 
finement gravée à la main, mariés à un polissage déli-
cat de certaines parties, il réussit à apporter l’ombre, 
la lumière et l’énergie à cette vague.

Capturer la force et le dynamisme de la vague et les 
métamorphoser dans quelques millimètres sur le ca-
dran d’une montre représentaient une gageure ex-
traordinaire pour Christophe Bernardot, maître 
graveur et responsable de l’atelier Métiers d’Art de 
Blancpain. Plus que cela, c’était un défi personnel qu’il 
s’imposait. Concernant la manière de travailler, deux 
éthiques philosophiques façonnent la naissance des 
projets. Primo, les thèmes et les motifs ne sont pas 
dictés par la direction, mais c’est l’équipe de l’atelier, 
sous la responsabilité de Christophe Bernardot, qui 
propose des idées innovantes. Secundo, elles sont 
alors soumises pour approbation au Président et  
CEO de Blancpain, Marc A. Hayek. Ces démarches 
n’ôtent en rien la liberté d’expression permettant de 
générer constamment des concepts novateurs. Bien  
au contraire ! De surcroît, Christophe Bernardot ne 
souhaite pas s’inspirer des initiatives artistiques pro-
venant d’autres manufactures, ni recréer des sujets 
dormant dans des musées d’horlogerie, qui seraient 
obsolètes. En y réfléchissant, où se trouveraient la 
créativité et la subtilité d’un cadran de montre qui  
puiserait son inspiration dans un garde-temps datant 
de deux siècles ?

Libéré à la fois des directives découlant du manage-
ment et de l’histoire parfois poussiéreuse de l’horlo-



Une GRAVURE À LA MAIN  
EN OR BLANC en 3D  
capture le dynamisme de la mer. 
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12 | Dans l’air du temps

passé des commandes pour des versions sur mesure 
insérant d’autres éléments tels que des barques de pê-
cheurs ou l’illustration du Mont Fuji. Chaque modèle 
de La Grande Vague sera conçu en édition limitée  
d’une seule pièce.

La Grande Vague ouvre un nouveau chapitre dans  
la collection des Métiers d’Art de Blancpain. La  
Manufacture avait pour habitude d’équiper ses pièces 
spéciales du calibre montre de poche 15B. Pour La 
Grande Vague, elle s’est tournée vers une nouvelle  
variante de son calibre de base 13RO, qui a vu le jour 
en 2006 et appartient désormais aux 35 nouveaux 
mouvements Blancpain. Nommé 13R3A, le mouve-
ment de La Grande Vague se différencie du 13RO par 
l’affichage de l’indicateur de la réserve de marche situé 
sur le côté pont de la pièce, visible au travers du fond 
saphir. Les deux mouvements partagent cependant 
une extraordinaire réserve de marche de 8 jours ainsi 
qu’une architecture dictée par leurs trois barillets 
montés en série. Non seulement La Grande Vague se 
fraie un nouveau chemin grâce au mariage inédit de 
son motif, de ses matériaux et de la technique de son 
cadran, mais elle se distingue également des autres 
garde-temps des Métiers d’Art par son mouvement à 
la technologie de pointe. •

L’onde de cette dernière a été réalisée sous la forme 
d’une applique fixée à la surface du cadran. Pour le 
maître graveur, trouver la base qui conviendrait à cette 
surface fut la deuxième partie de sa recherche. Il dé-
sirait valoriser la vague, sans l’éclipser. Les finitions 
brillantes ou trop lisses auraient risqué de détruire 
l’esprit de la pièce. Il observa de façon minutieuse un 
large éventail de pierres et sélectionna l’obsidienne 
argentée du Mexique, jamais encore utilisée pour le 
cadran d’une montre. Sa couleur gris orage, infusée  
de subtils grains clairs extrêmement fins, souligne de 
manière très lumineuse la vague avec ses reliefs et ses 
ondulations, ce qui évoque l’ambiance d’une tempête. 
Satisfait par la teinte et la texture, il eut pour défi sui-
vant celui de fixer la vague gravée à la main, ce qui 
supposait devoir percer d’infimes petits trous dans la 
pierre de façon à arrimer de minuscules goupilles de 
positionnement au dos de l’applique. Un savoir-faire 
extrêmement délicat était requis dans le but d’éviter 
la fissuration ou l’éclatement de l’obsidienne. 

Comme pour les autres créations de cet atelier,  
le garde-temps La Grande Vague, présenté à Basel- 
world 2016, est une pièce unique. D’autres chefs-
d’œuvre suivront, chacun étant également unique, 
déclinés en formes et en couleurs différentes. En effet, 
les collectionneurs ont très vite montré leur intérêt et 

Chaque garde-temps  
La Grande Vague sera UNIQUE.
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Une icône fête ses 60 ans.

La

LADYBIRD

PAR JEFFREY S. KINGSTON
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En 1915, à l’âge de 16 ans, Betty Fiechter entre chez 
Blancpain en tant qu’apprentie. Tout récemment sor-
tie de l’école, elle n’aurait sans doute pas pu prédire où 
cet engagement la mènerait. Et pourtant, le destin 
poussa Betty à collaborer avec la Manufacture durant 
les quarante-cinq années qui suivirent puis comme 
conseillère de confiance pour une décennie supplé-
mentaire. En résumé, une carrière de plus d’un demi- 
siècle. Quand elle intégra Blancpain, l’entreprise était 
dirigée par un représentant de la septième génération, 
Frédéric-Émile Blancpain, héritier de Jehan-Jacques, 
fondateur, inscrit au registre de la Commune de  
Villeret en tant qu’horloger en 1735. Très vite, les res-
ponsabilités de Betty Fiechter prirent de l’ampleur  
et de l’importance puisqu’elle devint directrice de  
la recherche et du développement ainsi que de la par-
tie commerciale. La confiance que lui témoignait  
Frédéric-Émile était telle, qu’il décida de déménager 
et de quitter la demeure familiale du village de Villeret 
pour s’installer à Lausanne, tout en faisant régulière-
ment des allées et venues. Avant-gardiste sans aucun 
doute, l’usage que Frédéric-Émile faisait du dicta-
phone, géniale et remarquable invention de l’époque, 
témoignait de sa passion pour la technologie et de  
son approche progressiste du management. Avec ai-
sance, il gravait ses pensées sur les rouleaux de cire de  
l’innovante machine avant de les confier à la poste, 
sachant parfaitement que ses idées, ses opinions et ses 
objectifs seraient suivis par Betty Fiechter.

Toujours prête à donner la réplique ou à trouver la 
bonne tournure de phrase, Margaret Thatcher avait 
à demi raison lorsqu’elle lança cet adage si nous 
l’appliquons à la Ladybird de Blancpain, montre 
iconique féminine de la Manufacture. En effet, la 
Ladybird résulte de la vision et des talents d’un 
homme et d’une femme, Jean-Jacques Fiechter et sa 
tante, Betty Fiechter. Leur carrière chez Blancpain 
dura soixante-cinq ans. Dirigeant la Manufacture, 
ils œuvrèrent parfois séparément mais souvent 
ensemble. Ce règne marqua l’évolution de plu-
sieurs modèles spécialement destinés à la gent fé-
minine, sortis des ateliers historiques de Villeret. 
Un règne qui les conduisit en 1956 à la naissance de 
la Ladybird. D’ailleurs, ces garde-temps de renom 
ne sont-ils pas aujourd’hui synonymes de succès, à 
l’image — et ce n’est qu’un exemple — de la sublime 
montre en platine Blancpain sertie de diamants 
(l’un des lots importants d’une vente aux enchères 
à Hollywood) qui séduisit sans peine l’actrice amé-
ricaine Marilyn Monroe ? 

« Si vous voulez des discours, demandez à un homme. 
Si vous voulez des actes, demandez à une femme. »
Margaret Thatcher

En haut : Betty Fiechter.

En bas : Jean-Jacques Fiechter.
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Une lettre touchante témoigne du transfert de 
Blancpain à Betty Fiechter, après qu'elle était de-
meurée deux cents ans entre les mains de la famille 
fondatrice. Nellie, la fille de Frédéric-Émile, écrivit  
à Betty :

« Ma chère Betty,

Tu peux bien imaginer que ce n’est pas sans un très dou-
loureux serrement de cœur que je vois se clore pour moi 
une période à laquelle me rattachent tous mes souvenirs 
d’enfance et de jeunesse. La fin de Villeret pour Papa est 
un vrai chagrin, mais je t’assure qu’aucune solution ne 
pouvait sincèrement donner un plus grand apaisement 
à ma douleur que celle de la reprise de la Manufacture 
par Monsieur Léal et par toi. Grâce à cette solution si 
heureuse, et dont je suis reconnaissante, les traditions 
du cher passé seront suivies et respectées à tous les points 
de vue. 
Tu étais pour Papa une collaboratrice rare et précieuse. 
Une fois encore, laisse-moi te dire merci avec toute la 
grande et vieille tendresse que je te porte et t’embrasser 
avec tout mon cœur.

Bien à toi, Nellie »

Les premiers temps furent difficiles pour Betty Fiechter. 
La Grande Dépression n’épargna pas l’industrie hor-
logère suisse, provoquant de nombreuses faillites et un 
chômage massif. La solution imaginée par Blancpain 
fut de se tourner vers le marché américain qui, au mi-
lieu des années 1930, se portait notablement mieux 
que les marchés européens. Betty Fiechter décida de 
l’approvisionner en mouvements et agit dans cet esprit. 
Au fil du temps, Blancpain devint l’un des principaux 
fournisseurs des marques Gruen, Elgin et Hamilton.

En 1932, Frédéric-Émile Blancpain mourut subite-
ment. Avec sa disparition et en l’absence d’un héritier, 
le nom de famille Blancpain s’éteignait, du moins au 
sein de l’entreprise. Sa fille unique ne souhaitait pas 
assurer la relève. Fort heureusement, il se trouva des 
mains dynamiques capables de reprendre les rênes  
de la Maison Blancpain : en juin 1933, Betty Fiechter 
et le directeur commercial André Léal mirent leurs 
épargnes en commun et rachetèrent l’entreprise, en la 
rebaptisant Blancpain Rayville S.A., Rayville étant  
une anagramme phonétique de Villeret. En raison 
d’une singularité de la loi suisse due notamment à des 
dispositions du Code des obligations, ce changement 
de nom n’était aucunement facultatif : comme aucun 
membre de la famille Blancpain ne restait associé  
à l’entreprise, les nouveaux propriétaires avaient  
l’obligation d’en modifier la raison sociale officielle 
(cette disposition donna naissance au fil du temps à 
de curieux détours, dont celui d’une célèbre marque 
horlogère genevoise qui dut rechercher et engager une 
personne « portant le bon nom de famille » afin de 
conserver son nom de marque à trait d’union).



Durant DEUX CENTS ANS,  
Blancpain a été une entreprise familiale.

En haut : La ferme de Blancpain 
à Villeret où tout a commencé.

En dessous, à gauche : Le village 
de Villeret, vers 1900.

En dessous, à droite : Frédéric-
Émile Blancpain.
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Les prouesses de Betty marquèrent les bases de sa  
future collaboration avec son neveu, Jean-Jacques 
Fiechter. Ce dernier, diplômé en histoire et désireux 
en fait de compléter ses études par un doctorat, entra 
dans l’entreprise de sa tante sans aucune expérience 
de l’univers de l’horlogerie. Et pourtant, l’horlogerie 
n’était pas totalement étrangère à sa famille  : son 
grand-père avait été horloger chez Blancpain jusqu’en 
1939. Le développement de la carrière de son neveu 
devint une priorité pour Betty, qui organisa un pro-
gramme complet sur une année afin de lui donner 
l’opportunité de découvrir les domaines liés à la fi-
nance, au marketing et aux produits de Blancpain.  
Son cursus accompli, Jean-Jacques endossa la respon-
sabilité du développement des nouveaux produits et 
des opérations de routine au sein de la Maison.
 
Après avoir achevé sa formation, Jean-Jacques rejoi-
gnit Betty au conseil d’administration de Blancpain. 
À eux deux, ils dirigèrent la Manufacture jusqu’en 
1960 lorsqu’elle intégra la Société Suisse pour l’Indus-
trie Horlogère (SSIH) qui regroupait des marques 
helvétiques aussi célèbres qu’Omega et Lemania. Du-
rant cette période, Betty et Jean-Jacques poursuivirent 
leur étroite collaboration et voyagèrent souvent en 
tandem pour visiter la clientèle. Tous deux restèrent 
membres du comité élargi de la SSIH jusqu’en 1970, 
lorsque Betty prit sa retraite.

Un autre coup dur affecta l’entreprise  : le décès  
d’André Léal, copropriétaire de Blancpain, à la veille 
de la Seconde Guerre mondiale. 

De fait, Betty Fiechter devint, à notre connaissance,  
la première femme présidente et propriétaire d’une 
prestigieuse manufacture comptant entre 200 et 
300 employés. Occupant ce poste seule jusqu’en 1950, 
elle devint une personnalité légendaire dans l’univers 
horloger. 

Une des particularités et des spécificités de Frédéric- 
Émile Blancpain, le mentor de Betty Fiechter, avait été 
de lancer la production de petits mouvements desti-
nés aux garde-temps féminins. À l’aube de la Première 
Guerre mondiale, Blancpain développa un petit ca-
libre ovale et un autre calibre en forme de baguette. 
Tous deux rencontrèrent un énorme succès. Betty 
Fiechter œuvra à l’expansion et à la floraison de cette 
spécialité. Elle mit au point une stratégie lui permet-
tant de fournir des mouvements qui se vendaient dans 
une petite boîte intérieure ronde. Une réponse auda-
cieuse aux tarifs exorbitants imposés aux montres  
terminées. Ces boîtes, appelées « calottes », furent dis-
tribuées dans les marchés du monde entier, notam-
ment le plus important, en Amérique, où elles furent 
intégrées dans des boîtes en métal de valeur et, pour 
la plupart, décorées de pierres précieuses. 

L’atelier de Villeret, vers 1963.
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Chez Blancpain, sous la direction des Fiechter, 
DEUX CRÉATIONS ICONIQUES virent le jour : 

la Ladybird et la Fifty Fathoms.



demeure était un lien incarnant l’union entre les  
différentes époques de Blancpain. Elle fut à la fois  
la résidence de Jules-Émile Blancpain, le père de  
Frédéric-Émile, mais aussi celle de Frédéric-Émile lui-
même, et finalement celle des Fiechter. Plus tard, en 
1959, Jean-Jacques retrouva les racines de Blancpain 
en allant habiter dans un appartement au sein de la 
ferme de Jehan-Jacques, celle construite en 1636.

Blancpain développa deux innovations clés pour créer 
non seulement le plus petit mouvement rond du 
monde, mais aussi, extrêmement important, pour 
qu’il soit robuste en dépit de ses minuscules dimen-
sions. La première innovation fut l’ajout d’une roue 
additionnelle dans le train d’engrenages. Normale-
ment, le train d’engrenages d’une montre mécanique 
consiste en quatre roues, comprenant le barillet 
comme première roue et terminant sur la quatrième 
(souvent appelée « roue des secondes ») qui est entraî-
née par un pignon sur l’échappement. La solution 
imaginée par Jean-Jacques Fiechter fut d’ajouter une 
roue supplémentaire afin d’obtenir une taille réduite 
sans faire de compromis quant à la fiabilité. Sans au-
cun doute, les connaisseurs des montres mécaniques 
s’exclameront : « Mais alors, la montre fonctionnera à 
l’envers  ! » Ce qui aurait été vrai, si l’échappement 
n’avait justement été configuré pour faire marche  
arrière. Problème résolu !

La création de deux modèles, qui sont non seulement 
emblématiques mais même devenus aujourd’hui des 
piliers des collections de la marque, témoigne des pre-
mières années de cette direction conjointe  : la Fifty 
Fathoms, la première montre de plongée moderne, et 
la Ladybird, la montre pour femme faisant l’objet de 
cet article. Pour la création de la Ladybird, les Fiechter 
réussirent à tirer parti de ce qui était déjà une spécia-
lité bien établie chez Blancpain. Dès le début du projet, 
l’ambition était de taille : concevoir un modèle qui soit 
ultraperformant. Jean-Jacques entretenait des rela-
tions amicales avec une manufacture située à la Vallée 
de Joux qui avait développé une montre femme ba-
guette de petite taille. Son objectif était de surpasser 
le savoir-faire de cet ami sur deux aspects. D’abord, 
créer un modèle qui soit plus petit et de forme ronde, 
et, ensuite, extrêmement solide. La montre baguette 
de la Vallée de Joux était très fragile et, sans vouloir  
la dénigrer, prompte à s’endommager si, par malheur, 
on tournait la couronne de remontoir dans le mau-
vais sens…

Les Fiechter relevèrent les deux défis avec succès  ! 
Pour ce projet, l’expression « mainmise » serait vrai-
ment appropriée. Betty et Jean-Jacques vivaient à  
Villeret durant le développement du projet. Pour mé-
moire, Villeret était le village où le fondateur de 
Blancpain, Jehan-Jacques, en 1735, avait installé son 
atelier à l’étage de sa ferme datant de 1636. Au début 
des années 1950, Blancpain possédait trois bâtisses à 
Villeret : la ferme-atelier initiale, une deuxième appe-
lée « La Maison », reconstruite en 1863 après un in-
cendie, et, enfin, une troisième. « La Maison », divisée 
en deux parties, accueillait Betty dans l’une et Jean-
Jacques dans l’autre. De manière symbolique, cette 
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La conception de ce système de remontage et de mise 
à l’heure par la couronne placée sur le fond du calibre 
R550 (remplaçant le R520) se révéla vraiment astu-
cieuse. La couronne était attachée à une roue qui en-
grenait directement sur le rochet du barillet. Les dents 
de cette roue étaient d’un style communément appelé 
« denture Breguet ». Quand elles tournent dans un 
sens, elles agissent pour faire avancer la roue (dans ce 
cas, le rochet du barillet) avec laquelle elles engrènent. 
Mais quand elles se dirigent dans le sens inverse,  
les dents glissent sur celles de l’autre roue. Résultat :  
la couronne, correctement manipulée, remonte la 
montre ; alternée dans l’autre direction, elle roule li-
brement, sans affecter le barillet. Lorsque la couronne 
est tirée dans la position de mise à l’heure (établie par 
un petit ressort pressé contre un collier sur l’axe) une 
autre roue, située sur le côté cadran de la platine, est 
entraînée pour régler l’heure.

En quoi l’idée d’ajouter une cinquième roue était-elle 
ingénieuse ? Elle permettait de contrôler la force arri-
vant à l’échappement tout en apportant de la solidité 
au design.

La seconde innovation fut d’ajouter une protection 
antichoc au balancier. Les mouvements minuscules 
qui existaient déjà avaient omis cet élément crucial 
dans l’intérêt de la taille. Et bien sûr, cela rendait les 
calibres particulièrement fragiles. Blancpain trouva le 
moyen d’adapter le design de cette protection antichoc 
de manière qu’elle puisse être ajustée aux microdi-
mensions du calibre de la Ladybird. 

Quant à la taille, un record : 11,85 mm de diamètre ! 
Simultanément, un autre record était à signaler  : le 
plus petit balancier. Si petit, que Fiechter estima que 
seuls les maîtres horlogers les plus habiles pourraient 
maîtriser le réglage de ce petit balancier avec ses 
22 minuscules vis en or.

En plus d’avoir créé une première mondiale avec la 
taille infime de son mouvement, Blancpain fut récom-
pensée par l’obtention d’un brevet pour son système 
de remontage. En général, deux versions étaient pro-
posées : le calibre R55 avec une couronne tradition-
nelle à 3 heures et le calibre R550 avec une couronne 
sur le fond. En fait, deux autres versions avaient briè-
vement été utilisées, les calibres R52 et R520, qui tour-
naient à 2,5 Hz, mais les calibres R55 et R550 à 3 Hz 
les suivirent presque immédiatement et remplacèrent 
avec succès les R52/R520 de plus basse fréquence.

En haut : Le calibre R550 de  
la Ladybird avec sa couronne  
sur le fond.

À droite : La fiche technique de 
la Ladybird montrant ses 
composants au format réel. 
Remarquez le balancier,  
à l’extrême gauche de la rangée 
inférieure.
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La créativité continua son envol elle aussi avec ce mou-
vement novateur. Blancpain lança la version « Bullet » 
de la Ladybird qui fut dotée d’un système de bracelet 
aisément interchangeable, une première mondiale 
pour un modèle haut de gamme. Le dos du garde-
temps comportait une sorte de fente dans laquelle le 
bracelet se glissait. En quelques secondes, sans que cela 
nécessite une dextérité manuelle exceptionnelle, le 
bracelet pouvait être remplacé par un autre d’une 
teinte différente. Cette Ladybird était vendue avec un 
éventail de bracelets de plusieurs couleurs.

La Ladybird reçut un accueil commercial incroyable, 
vendue à la fois sous le label de Blancpain et sous celui 
d’autres marques horlogères et joaillières. À l’image du 
modèle pionnier de Betty Fiechter, de nombreuses 
Ladybird furent exportées en tant que mouvements 
manufacturés placés dans une « calotte ». C’est ainsi 
que certaines furent déclinées avec un boîtier en or et, 
souvent, décorées de pierres précieuses arborant ainsi 
une allure plus joaillière. C’est l’une de ces montres- 
bijoux qui séduisit Marilyn Monroe. 

La traduction de la dénomination Ladybird nécessita 
une intense réflexion. Jean-Jacques avait à l’esprit le 
mot « coccinelle », qui correspond à « ladybird » en 
anglais britannique, mais à « ladybug » dans le vocabu-
laire anglais américain. En français, « coccinelle » il-
lustre parfaitement la petite taille du mouvement et le 
raffinement de la montre. Cependant, Jean-Jacques 
réalisa qu’il n’en était pas de même sur le plan linguis-
tique. Autant le mot « coccinelle » peut être romantique 
lorsque prononcé en français, autant la traduction en 
anglais américain perd toute son attractivité. « Bug » 
est phonétiquement moins attirant, ne laisse pas en-
trevoir, avec sa prononciation gutturale, les vertus de 
ce charmant coléoptère, et donne au contraire l’im-
pression d’un insecte repoussant. Pour remédier à 
cette problématique délicate, les Fiechter décidèrent 
de faire l’impasse sur la traduction en américain et 
optèrent pour le nom plus séduisant de « Ladybird ».

En haut : Les montres-bijoux 
Ladybird jouent un rôle 
prépondérant dans l’histoire  
de Blancpain.

À droite : Le modèle signé 
Blancpain ayant appartenu  
à Marilyn Monroe.

MARILYN MONROE  
AVAIT CHOISI Blancpain. 



29



30 | Dans l’air du temps

La LADYBIRD ACTUELLE 
se décline en divers styles.
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La Ladybird actuelle offre une large gamme diversifiée 
en or blanc et en or rouge, affichant un diamètre de 
21,5 mm. Des jeux de pierres précieuses distinguent 
ces pièces : les lunettes sont serties de diamants et les 
cadrans dotés de diamants et souvent de rubis ou de 
saphirs. Plusieurs variantes sont ornées de cadrans en 
nacre ou opalin soleillé. Pour célébrer ses 60 ans et 
pour apporter une touche féminine à la Ladybird, 
Blancpain a décoré les boîtiers en accrochant des pam-
pilles et des charms amovibles aux allures différentes : 
en forme de cœur inversé avec diamants et rubis, avec 
des cœurs entièrement sertis de diamants et, naturel-
lement, des coccinelles dévoilant un serti neige, en 
diamants et rubis. L’élégante qui porte une Ladybird, 
au gré de son envie, de son humeur ou de sa tenue, 
peut facilement ôter et changer les charms ou en  
suspendre plus d’un. Toujours dans l’esprit festif de  
ce 60e anniversaire, une édition en série limitée à  
60 exemplaires a vu le jour qui se distingue par son 
cadran finement travaillé en nacre agrémenté de dia-
mants, une masse oscillante en platine décorée d’un 
diamant serti piqué ainsi que d’empreintes soleil déli-
cates qui rayonnent et irradient la pierre précieuse.  
Les bracelets se déclinent en alligator, en cuir de veau 
et en satin. Sur demande, un bracelet double tour,  
urbain et contemporain, est disponible. •

En plus de ce succès commercial, la Ladybird reçut 
des critiques élogieuses. Actuellement, l’un des prin-
cipaux concours horlogers en Suisse est le « Grand 
Prix de l’Horlogerie de Genève », communément  
appelé GPHG. La Ladybird a remporté plusieurs fois 
le « Prix de la Ville de Genève » qui, chronologique-
ment, a précédé le GPHG. 

Depuis ses débuts en 1956, la Ladybird a fait partie 
intégrante des collections signées Blancpain. Même si 
le mouvement a évolué au fil des ans et s’est octroyé  
le luxe d’un remontage automatique, la Ladybird a 
toujours été la signature du modèle au petit diamètre 
de la Manufacture. Consciente de son importance et 
de ce qu’elle représentait, Blancpain précisait, dans  
les années 1980, que « si la Ladybird était plus grande, 
elle serait trop petite » !

La Ladybird a toujours été  
LA SIGNATURE du modèle  
petit diamètre DE BLANCPAIN.
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GOMBESSA II I
Antarctique : désert de glace, oasis de vie…

PAR LAURENT BALLESTA 

Plafond de glace pluriannuelle, 
coloré par des algues, à l’îlot de 
la Dent. Prof. : 12 mètres.
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Fissure dans la banquise, près de 
l’îlot de la Dent.

Je n’ai pas la tête dans les étoiles… mais 
bien dans des paillettes… Et pour cou-
ronner le tout, c’est un coup de pelle au 
sommet du crâne qui me rappelle à la 
dure réalité de la situation : à un mètre de 
profondeur, prisonnier de la banquise, 
plus exactement englué dans une mélasse 
de cristaux de glace étincelants… Une 
journée et demie de préparation pour 
une humiliante immersion qui durera 
moins de 10  minutes, à moins d’un 
mètre ! Je me refais le film…

En arrivant ce matin, une fine couche de 
glace s’était reformée à la surface du trou 
que nous avions percé la veille, dans les 
trois mètres d’épaisseur de glace. Après 
évacuation de la plupart des glaçons qui 
flottaient encore dans le puits, l’eau noire 
apparaît enfin. C’est la première fois que 
nous plongeons via une entrée si minus-
cule, aussi je décide de tester le passage 
tout seul dans un premier temps. Je me 
glisse vers le bas comme je peux avec les 
mains, les genoux, les talons et la pointe 
des palmes. Quand je parviens enfin à tra-
verser l’étroiture, je m’aperçois que la ban-
quise ne présente pas un plafond solide  
et plat comme en surface. Il s’agit d’une 
couche épaisse de paillettes de glace, qui  
se sont mises en mouvement à cause des  
remous de ma descente. Ces millions de  
petits cristaux flottent et, poussés par  
Archimède, ils convergent vers le puits  
que nous venons d’ouvrir. Il faut imaginer 
un évier géant à l’envers, dont le contenu 
visqueux se vide par le haut… Pendant  
un court instant, j’envisage de descendre, 
commencer mon exploration en attendant 
mes camarades qui ne vont pas tarder à 
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suivre, mais un mauvais pressentiment me 
rattrape très vite : cette soupe de glace qui 
remonte est en train de boucher la seule et 
unique sortie ! Sans hésiter, j’abandonne et 
tâche de remonter. Un tiers du trou est déjà 
bouché, soit environ une épaisseur d’un 
mètre, par une mélasse de glace. Une main 
vers le haut, je parviens péniblement à  
enfoncer le bras dans cette matière mi- 
liquide mi-solide, mais arrivé aux épaules, 
il m’est impossible de remonter davantage. 
Avec l’autre main, je gonfle mon gilet pour 
me donner plus de force ascendante, mais 
rien n’y fait. Heureusement, nous avions 
installé une corde. J’essaie de me tirer des-
sus mais le trou est trop étroit pour que je 
puisse ramener mon bras le long du corps. 
Patiemment, je gagne centimètre après 
centimètre. La situation devient critique : 
plus je me hisse vers le haut, plus je suis 
immobilisé dans la glue glacée. Me voilà 
donc coincé, et à demi étourdi… 

Le choc crânien aura eu un avantage : faire 
comprendre à Cédric que je suis à quelques 
dizaines de centimètres de la surface mais 
paralysé et invisible sous la soupe épaisse. 

Je sens alors une main saisir la mienne en 
même temps qu’on tire sur la corde. Sou-
lagement, je suis halé à l’extérieur ! Je me 
cramponne, autant des mains que des  
mâchoires, pour garder mon embout en 
bouche, qui tend à m’échapper… Quelques 
secondes plus tard, je suis enfin à l’air libre. 

Rien n’est simple quand il s’agit de plonger 
en Antarctique… 

L’engagement et les contraintes sont tels 
que chaque instant sur le terrain est 
éprouvant et source d’une inertie qu’il 
nous est difficile de surpasser. Tous les 
jours, six heures de préparation sont né-
cessaires avant de se mettre à l’eau, et il 
faut parfois plusieurs heures de marche 
pour rejoindre un site de plongée. Com-
mence alors l’habillage. Quatre épais-
seurs à superposer  : les sous-vêtements 
thermiques, puis une combinaison chauf-
fante électrique, puis une épaisse laine 
polaire et enfin une combinaison étanche 
en néoprène. S’ajoute à cela, la cagoule, 
sous-cagoule, gants chauffants, sur-gants 
étanches, les palmes, 16 kilos de plombs, 
les batteries des chauffages, les recycleurs, 
les bouteilles de gaz de secours et mon 
matériel photo. Nous ressemblons à des 
cosmonautes, le casque bulle en moins ! 
Après une heure de préparation et l’aide 
indispensable de Manu, le médecin urgen-
tiste, ça y est, nous sommes enfin prêts à 

En haut : Amas de cristaux de glace,  
au nord de l’île des Pétrels.

En bas : Suitée de phoques de Weddell 
(Leptonychotes weddellii), au bord de la 
banquise, nord-est de la piste du Lion.

CETTE SOUPE DE GLACE  
qui remonte est en train de boucher 
la seule et unique sortie ! 
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basculer dans l’eau glacée avec 90 kilos de 
matériel sur le dos ! Le froid nous mord le 
visage, puis rapidement, les quelques cen-
timètres carrés de peau apparente sont 
anesthésiés. Le froid n’est donc plus notre 
première cause de souffrance durant la 
première heure de plongée, et c’est tant 
mieux. Toute l’année passée, nous avons 
tâché de cerner les points faibles des com-
binaisons de plongée classiques. Ensuite 
avec des fabricants, on a amélioré ce qui 
existait.

La température sous l’eau atteint -1,8 °C et 
la perte calorique est infiniment plus ra-
pide. Le froid dans l’eau est si pénétrant, 
qu’il conduit à l’hypothermie bien avant la 
moindre engelure. Sans combinaison, on 
meurt en moins de 10 minutes. Avec nos 
équipements, nous pouvons résister des 
heures, jusqu’à 5 heures.

Bien sûr, dans un tel froid, ça reste presque 
insurmontable. Mais une fois sous l’eau,  
la clarté des lieux inhibe les contrariétés. Il 

est des visions qui soignent les douleurs… 
cette clarté de l’eau est une bénédiction 
pour le photographe. Cette atmosphère 
exceptionnelle, je la dois à la glace. Bien 
sûr, celle-ci amoindrit la quantité de lu-
mière, mais elle en bonifie la qualité. L’eau 
sous la banquise semble plus transparente 
que nulle part ailleurs, parce qu’aucune 
lumière parasite ne vient éblouir les par- 
ticules qu’elle transporte. À la faveur de 
fissures, ou de trous de phoque, des puits 
de lumière se forment ici et là, et éclairent 
avec subtilité les paysages sous-marins. 
C’est une féérie de lumières faibles et re-
marquables, timides mais pénétrantes. 
Dans ces températures insupportables, ces 
lueurs sont comme des sources de cha-
leur, qui réchauffent l’œil du photographe. 
Envoûté par elles, j’oublie un instant la 
morsure du froid.

Après quelques semaines, nous commen-
çons à être rodés. La préparation des plon-
gées est plus fluide, mais elle reste très 
longue. Nos immersions aussi gagnent en 

longueur et en profondeur. Plus on des-
cend, plus le contraste entre « terre » et 
« mer » est saisissant : en surface, c’est la 
rudesse des lieux qui contraint la vie, sous 
l’eau, c’est la délicatesse qui semble la carac-
tériser. On se croirait sous les Tropiques. 
Nous visitons des jardins de vie animale 
luxuriants et impossibles à imaginer lors-
qu’on est en surface dans le désert polaire. 
La plupart des espèces croisées sont endé-
miques. Ces êtres vivants exceptionnels 
ont su s’adapter à l’océan polaire austral 
quand il fut isolé il y a 35 millions d’années.

Plus la profondeur augmente, plus la bio-
diversité est riche, la vie étant compromise 
à la surface à cause des brusques change-
ments de salinité, véritable poison pour  
les organismes marins. À 10 ou 15 mètres, 
les forêts de Kelp envahissent le paysage. 
Ces algues brunes se dressent avec des 
feuilles uniques de presque 4 mètres de 
long, le décor est imposant et sobre à la 
fois. En poursuivant la descente, nous  
croisons des Macroptychaster accrescens, 

En haut : Nouveau-né de phoque  
de Weddell (Leptonychotes weddellii),  
à l’îlot de la Dent.

En bas : Étoile de mer (Odontaster validus), 
à l’îlot de la Dent. Prof. : 5 mètres.

À gauche : Champ d’ascidies coloniales  
non déterminées, au cap Géodésie.  
Prof. : 85 mètres.

L’EAU SOUS LA BANQUISE SEMBLE PLUS 
TRANSPARENTE QUE NULLE PART AILLEURS, 
parce qu’aucune lumière parasite ne vient éblouir 
les particules qu’elle transporte. 
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Phoque de Weddell 
(Leptonychotes weddellii),  
à l’îlot de la Dent.  
Prof. : 12 mètres.
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En haut : Pantopode géant de 
l’Antarctique (Colossendeis megalonyx),  
à l’île Claude-Bernard. Prof. : 14 mètres.

En bas : Isopode géant de l’Antarctique 
(Glyptonotus antarcticus), îlot au  
sud-est de la Selle. Prof. : 14 mètres.

À droite : Limace opisthobranche  
au milieu d’un champ d’hydraires.  
Prof. : 75 mètres.



des étoiles de mer d’environ 40 centimètres 
de diamètre, beaucoup plus grandes que 
celles des mers plus chaudes, puis un Co-
lossendeis megalonyx, le pantopode géant 
de l’Antarctique, un incontournable des 
pôles avec ses allures d’araignée. Ce groupe 
d’arthropodes marins, certes, est présent 
dans tous les océans du monde, mais re-
présenté que par de rares espèces presque 
invisibles à l’œil nu quand on plonge aux 
latitudes tempérées et tropicales. Il n’y a 
que dans les océans polaires que les panto-
podes sont diversifiés et atteignent des 
tailles remarquables de plusieurs dizaines 
de centimètres d’envergure. Il est magni-
fique à contempler. Son corps est tellement 
réduit que ses organes internes doivent 
être logés dans ses pattes.

À 50 mètres, le manque de lumière em-
pêche les algues de se développer. Elles 
laissent la place alors aux prairies de 
plumes de mer. Par endroits, ces hydraires 
forment des tapis abondants. Ailleurs, des 
champs de centaines de milliers de pé-
toncles, sorte de petite coquille Saint-
Jacques, mais qui mettent 90 ans pour 
atteindre 10 cm de large. Tout est lent en 
Antarctique… C’est dans ces profondeurs 
qu’on aperçoit les crinoïdes, Promacho- 
crinus kerguelensis. Proches parents des 
étoiles de mer, fixés au fond grâce à un 
crampon, ils se déplacent en ondulant 
leurs quinze bras ciliés. Ces membres leur 
permettent également de filtrer les eaux 
riches en plancton. 

On croise aussi des Glyptonotus antarcti-
cus, l’isopode géant de l’Antarctique qui 
ressemble à un scarabée des mers, capable 
aussi bien de nager que de marcher sur le 
fond. À partir de 70 mètres, tout le monde 
cohabite dans une grande diversité. Sur un 
mètre carré, des centaines d’espèces vivent 
ensemble : gorgones, crustacés, corail mou, 
éponges, petits poissons… Je suis persuadé 
que personne, hors contexte, ne peut devi-
ner que les photographies de ces jardins 
sous-marins ont été prises en Antarctique, 
tant la diversité des décors, leurs couleurs, 
leurs exubérances, nous ramènent à des 
visions de récifs coralliens tropicaux. Tous 
ces invertébrés fixes, ces animaux aux 
formes de plantes, paraissent atteints de 
gigantisme et, si rien ne vient l’entraver, 
leur croissance semble sans limite dans cet 
univers d’une grande stabilité. Inverse-
ment, la moindre perturbation du milieu 
est destructrice. Ultra-adaptées, lentes 
dans leur développement, comment ces 
créatures pourront-elles supporter les 
changements climatiques en cours ?…

Les plongées se succèdent dans une rou-
tine engourdissante. Les conditions de 
glace évoluent vite et des repérages sont 
nécessaires, tant les lieux se métamorpho- 
sent d’un jour à l’autre. Nous nous glissons 

dans les trous que creusent les phoques 
avec leurs canines pour venir respirer. 
Nous aussi nous avons besoin de notre 
trou de sortie... La hantise de tout plongeur 
en milieu polaire est de se perdre sous la 
banquise et de ne pas parvenir à remonter. 
Pour éviter cela, nous tirons un fil d’Ariane : 
une liane jaune et lumineuse que nous 
pouvons voir malgré le manque de lu-
mière. C’est notre repère, on ne s’en éloigne 
jamais beaucoup. Comment font-ils, les 
phoques de Weddell, sans fil d’Ariane ?  
Ce serait grâce au champ magnétique ter-
restre et à une sorte de boussole intégrée 
dans le crâne… Nous nous mettons à l’eau 
et je découvre les plus belles lumières que 
j’ai vues de toute ma vie. Dessous, la glace 
est jaune, verte, orange. L’envers du décor 
est digne d’un arc-en-ciel. Des microal-
gues sont responsables de ces peintures 
multicolores. C’est comme un signe avant- 
coureur : ces couleurs inattendues symbo-
lisent à merveille l’entrée dans un autre 
monde. Après une première partie si spec-
taculaire, il est évident que rien de ce qui 
nous attend au fond ne sera banal. Ces al-
gues flamboyantes sont des sentinelles  : 
elles nous préviennent en douceur du bru-
tal étonnement qui nous attend plus bas. 
C’est envoûtant, nous sommes dans un 
chaos de glace, un vrai labyrinthe. 
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Sous le chaos de glace,  
cristaux de glace sur Kelp, cap 
des Entailles. Prof. : 19 mètres.

LA HANTISE DE TOUT PLONGEUR  
en milieu polaire est de se perdre  
sous la banquise et de ne pas  
parvenir à remonter. Pour éviter cela,  
nous tirons un fil d’Ariane. 
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En revenant vers le trou, j’aperçois des 
têtes de phoques, une mère et son bébé. 
J’attends un peu et, finalement, ils entrent 
dans l’eau. Je reste un long moment à les 
observer, ils évoluent dans ce dédale mul-
ticolore. Le décor est féerique, on se croi-
rait dans un décor de science-fiction ! Le 
contraste est saisissant entre hommes et 
animaux : pour nous, il est déjà très com-
pliqué de simplement se déplacer sous 
l’eau avec notre lourd matériel, tandis que 
les phoques de Weddell glissent avec ai-
sance et sont capables de plonger jusqu’à 
900 mètres de profondeur. C’est si facile 
pour eux… 

La fin de l’expédition approche, chaque 
plongée compte, mais celle-ci me tient par-
ticulièrement à cœur. Cela fait deux ans 
que je rêve d’être sur ce point le plus isolé 
de la carte de Dumont d’Urville  : le récif 
du Norsel. À notre arrivée, il était au bord 
de la banquise. Depuis la débâcle, il est en 
pleine mer et donc inaccessible en véhi-
cule. Nous nous y rendons en hélicoptère. 
Ce site vierge est une aiguille de roche 
plantée au milieu de l’eau, surmontée d’un 
petit capuchon de glace. Il est entouré de 
fonds de 200 mètres. Le survol est gran-
diose. Le profil rocheux du site le protège 
des icebergs, si bien qu’une de ses faces  
n’a jamais dû être râpée par la glace. La vie 
doit y être protégée et s’être abondamment 
développée. Lorsque l’hélicoptère nous  
dépose, nous sommes à plus de 10 kilo-
mètres de la base, au milieu de la mer, face 
au continent et entourés d’icebergs géants. 
La situation est exceptionnelle. Je crois  
que nous tous mesurons le privilège d’être 
là, là où personne avant nous n’a plongé. 
Cédric attrape la tronçonneuse et taille  
un escalier dans la glace sur lequel nous  
accrochons une échelle qui nous aidera à 
remonter. Il fait très bon dehors, peut-être 
même zéro degré, presque chaud. L’été  

approche, mais l’eau est toujours aussi gla-
ciale : -1,8 °C ! Nous sautons depuis notre 
plongeoir de glace et Manu, le médecin, 
déclenche le chronomètre. C’est parti pour 
3 h 40 d’immersion dans un autre monde, 
le monde sous-marin de l’Antarctique… 

À chaque plongée, nous sommes revenus 
avec des créatures, des univers, jamais 
photographiés auparavant. Mais le plus 
troublant, c’est que, pour autant de dé- 
couvertes quotidiennes, j’ai l’intime intui-
tion que nous n’avons que survolé le sujet, 
qu’il reste encore bien des paysages sous- 
marins et bien des espèces à illustrer pour 
la première fois. Nous pourrions recom-
mencer tout de suite sans nous lasser. Ce 
voyage a été tellement intense que j’ai la 
sensation d’avoir vécu toute l’expédition 
comme une seule et unique plongée de 
50 jours. Elle a mis longtemps à commen-
cer, certes, quand je repense à l’intermi-
nable voyage, les longues premières 
journées de mise en place du matériel. 
Mais dès lors que nous avons mis la tête 

sous l’eau, cela ne s’est plus jamais arrêté, 
la plongée, l’avant-plongée, l’après-plon-
gée, tout était tellement énergivore, dense, 
sans répit, les sommeils si profonds et si 
immédiats, que cela ne laissait aucune 
place à la réflexion, à l’idée de prendre du 
recul. Un tel rythme d’enchaînement me 
laisse le sentiment d’une seule immersion, 
unique et continue, non pas d’une succes-
sion d’expériences vécues, mais d’une seule 
et très compacte tranche de vie.

L’engagement et le risque ont aussi leur 
vertu  : une sorte de transcendance. Les 
moments où je tire le meilleur de moi-
même, c’est, me semble-t-il, quand les 
conditions de photographie atteignent  
leur maximum de difficultés. La morsure 
du froid, le piège d’être sous la banquise, le 
manque de lumière, les grandes pro- 
fondeurs où se cachent la plupart des  
créatures, tout est compliqué. Et c’est pré-
cisément parce que toutes les prises de vue 
sont difficiles à faire, que la démarche  
devient passionnante, aliénante…

Suitée (la mère et son petit) de phoques  
de Weddell (Leptonychotes weddellii),  
à l’îlot de la Dent. Prof. : 2 mètres.

LE DÉCOR EST FÉERIQUE, on se  
croirait dans un décor de science-fiction ! 
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À gauche : Partie immergée de l’iceberg  
au sud-ouest de l’îlot de la Vierge.  
Prof. : 30 mètres.

À droite : Bord de la banquise, au-dessus du 
récif immergé, au sud de l’îlot de la Selle.



LES MOMENTS OÙ JE TIRE LE MEILLEUR  
DE MOI-MÊME, c’est, me semble-t-il,  
quand les conditions de photographie atteignent 
leur maximum de difficultés. 
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plonger tout simplement. Au cœur de cette 
nature hostile, où l’on survit plus qu’on ne 
vit, plonger pourrait sembler un acte de 
pure provocation tant ces eaux, aussi ma-
giques soient-elles, sont inhospitalières 
aux pauvres primates que nous sommes. Il 
faut absolument avoir fait le choix de ces 
plongées, être certain de son envie et de sa 
curiosité, de son goût pour l’exploration. 
En Antarctique, on ne peut pas feindre sa 
passion. On ne peut pas aller là-bas par 
défaut, les contraintes sont trop grandes 
pour qui n’aime qu’à moitié.

Oubliez les notions habituelles qui nous 
poussent à l’exotisme. Là-bas, il n’y a ni la 
douceur de vivre ni l’accueil de décors 
luxuriants, là-bas, c’est autre chose. Si le 
climat y est d’une rudesse débordante, les 
joies y sont pourtant possibles. Seulement, 
elles sont frugales et subtiles. À l’heure 
d’un monde surpeuplé, ultraconnecté, 
abondant de plaisirs artificiels, il apparaît 
que la solitude, l’isolement deviennent des 
luxes rares de nos jours. L’Antarctique a les 

Quant à la lourdeur logistique des plon-
gées, cela aussi a une vertu : créer de la so-
lidarité dans l’équipe. Jamais je ne me suis 
senti aussi bien épaulé. Jamais, je crois, 
nous n’avons été aussi proches les uns des 
autres. Et quand l’épuisement se fait sentir, 
que l’idée de renoncer s’approche sournoi-
sement, alors le remède est dans l’équipe. 
Non pas que l’on fasse preuve de délicates 
attentions, mais au contraire, en se prêtant 
à de lourdes plaisanteries. La pitrerie est 
une manière pudique de se remonter le 
moral, la dérision des uns faisant le récon-
fort des autres… 

Jamais l’expression « valoir la peine » n’au-
ra été aussi juste car, si les plongées sont 
douloureuses, elles sont toujours fruc-
tueuses. Les images que l’on en ramène ont 
une valeur toute particulière  : elles sont 
inédites pour la plupart, parce qu’il y a sans 
doute moins d’hommes qui ont plongé là-
bas que grimpé en haut de l’Everest. Là-
bas, la difficulté est moins de réussir des 
images sous-marines originales que d’y 

En haut : Periphylla periphylla, la méduse 
casquée, présente en Antarctique mais aussi 
en Arctique. Prof. : 12 mètres.

En bas : Doigts de glace sous la banquise,  
à l’îlot de la Baleine. Prof. : 5 mètres.

LÀ-BAS, IL N’Y A NI DOUCEUR 
DE VIVRE ni l’accueil de décors 
luxuriants, là-bas, c’est autre chose.



53



54 | Blancpain Ocean Commitment

Manchot empereur,  
au bord de la banquise,  
au nord de l’île des Pétrels.

AU CŒUR DE CETTE NATURE  
HOSTILE, OÙ L’ON SURVIT PLUS 
QU’ON NE VIT, plonger pourrait  
sembler un acte de pure provocation  
tant ces eaux, aussi magiques soient-elles, 
sont inhospitalières aux pauvres primates 
que nous sommes.
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moyens de vous les offrir. Ces cadeaux ont 
un prix cependant : accepter une certaine 
dose de douleur… Mais peu importe, car 
lors de ces éprouvantes plongées, où les 
extrémités, pieds et mains, gèlent et 
perdent très vite toute sensibilité, les sen-
sations intérieures, elles, à l’inverse, bouil-
lonnent à plein régime. Quand, au cœur de 
ces profondeurs, si inhospitalières à sa 
propre survie, on découvre la vie – des vies 
à l’écart de la vie – on se sent, plus que ja-
mais, l’âme d’un explorateur. À l’aube du 

troisième millénaire, où, sur notre petite 
planète, peut-on encore s’imaginer être  
le premier à observer un morceau vierge 
de nature ? Définitivement dans les pro-
fondeurs polaires où la main de l’homme 
n’a jamais mis les palmes. Vous pouvez 
toujours sourire, mais quand on plonge en 
Antarctique, tout là-bas, on s’y croit ! Puis-
siez-vous, le temps d’un récit, vous y croire 
aussi. •

GOMBESSA III

Pour leur troisième expédition Gombessa, Laurent Ballesta et Blancpain sont partis en 

Antarctique pour effectuer une exploration avant-gardiste de plongée et de prises de vue. 

Cette expédition faisait partie d’un méta-projet d’envergure initié par le réalisateur Luc 

Jacquet (qui a remporté en 2006 l’Oscar du meilleur film documentaire intitulé La Marche 

de l’Empereur) afin de mesurer l’impact du réchauffement climatique sur cette région 

polaire et de sensibiliser le grand public. 
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Tout dévouement à une cause nécessite un  
renouvellement. Le Blancpain Ocean Commit-
ment est une priorité au sein de la Manufacture 
et aucun autre mot ne le définit mieux qu’« en-
gagement ». Dans cet esprit, Blancpain s’est 
investi en soutenant un large éventail d’initia-
tives relatives à l’environnement dédiées à la 
protection des océans, tout en veillant en même 
temps à la sensibilisation du public face à la 
beauté des mers sauvages et à la nécessité de 
leur préservation. Un bon exemple : le Projet 
Gombessa de Laurent Ballesta, dont fait partie 
l’expédition Antarctica! magnifiquement rela-
tée dans cette édition, qui reçoit un soutien 
substantiel depuis ses débuts. En plus du sou-
tien financier, la Manufacture estime qu’elle a 
un rôle de taille à jouer en faisant le lien entre 
son engagement en faveur des océans et les 
montres Ocean Commitment produites en  

édition limitée. Naturellement, lorsqu’un ap-
port de ce genre est associé à la vente d’un 
garde-temps, cela permet non seulement de 
disposer de davantage de fonds, mais aussi de 
sensibiliser le public à cette cause et à sa prise 
de conscience générale. 

Le premier modèle Fifty Fathoms Bathyscaphe 
Chronographe Flyback Ocean Commitment a 
été lancé en 2014. Limité à 250 exemplaires, ce 
modèle était associé à un don de 250 000 euros 
(1000 euros par montre), destinés à des projets 
pour la protection des océans. Ce garde-temps, 
doté d’un boîtier en céramique grise, d’une  
lunette en céramique bleue, d’un cadran de 
même couleur bleue, était animé par le calibre 
manufacture F385 5 Hz à roue à colonnes.  
Victime de son succès, cette montre s’est rapi-
dement retrouvée en rupture de stock.

Aujourd’hui, Blancpain a annoncé une nou-
velle série limitée à 250 pièces également.  
À l’instar de la première, un don de 1000 euros 
est octroyé pour la vente de chacune d’entre 
elles. Cette seconde édition possède les mêmes 
qualités que la précédente, tout en offrant pour 
la première fois une boîte entièrement réalisée 
en céramique bleue, abritant le fameux calibre 
F385. Une nouvelle palette de teintes vient  
enrichir la lunette et le cadran de ce garde-
temps. 

Chaque propriétaire d’un modèle de cette  
nouvelle série limitée peut être fier d’arborer à 
son poignet une montre qui a contribué à un 
don fait à une association caritative soutenue 
par l’Ocean Commitment ! •

Chapitre deux :  
Un nouvel Ocean Commitment 

BATHYSCAPHE

PAR JEFFREY S. KINGSTON
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LA CUISINE 
JAPONAISE moderne

PAR JEFFREY S. KINGSTON

La créativité maintient vivantes les traditions vénérables.
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chemins introduisant des touches de modernité 
dans les formules anciennes. Sans rupture ni révo-
lution, les deux ont découvert des interprétations 
innovantes qui, d’une part, font honneur à leurs pa-
trimoines et, d’autre part, les maintiennent vivantes 
avec des rebondissements subtils par rapport aux 
vieilles règles et dictats.

Le terme kaiseki dérive de deux mots, kai qui signifie 
« poitrine » et seki qui signifie « pierre », et fait réfé-
rence à la coutume des moines qui portaient des 
pierres chaudes dans leurs vêtements pour éviter les 
crampes d’estomac. Petit à petit, le sens a évolué afin 
de désigner un repas léger. La relation avec le thé  
s’est faite avec le développement de la cérémonie du 
thé par Sen no Rikyū dans les années 1500. Le puissant 
thé vert matcha, l’élément central de la cérémonie, 
était naturellement très fortement caféiné, si bien  
que le boire sur un estomac vide pouvait causer un 
malaise. La réaction de Rikyū fut d’introduire des  
aliments dans le cadre de la cérémonie. À l’origine,  
les offres de plats étaient simples  : une soupe miso, 
trois garnitures et du riz. Peu à peu, la nourriture  
accompagnant la cérémonie devint beaucoup plus 
abondante et élaborée. Aujourd’hui, deux branches 
principales ressortent de cette histoire, le cha-kaiseki, 
qui reprend la cérémonie du thé classique, et le style 
de restaurant kaiseki. Le Hyotei et le Miyamasou pro-
posent tous deux des kaiseki, bien que le cha prospère 
encore au Hyotei.

Kyoto. Une des villes les plus antiques du Japon et  
sa capitale impériale durant plus d’un millénaire. 
L’ancien centre non seulement du gouvernement, 
mais de la philosophie et des arts et, bien sûr, le  
berceau de la cuisine la plus raffinée et élaborée  
du Japon appelée kaiseki. Un repas kaiseki typique  
offre une progression de mets raffinés, certains di-
raient « frugaux », reflétant le meilleur de la saison, 
et une succession établie de méthodes de cuisson, le 
tout présenté de façon spectaculaire et artistique sur 
différents plats pour chaque préparation. De par ses 
origines tirées de l’honzenryōri de la cour impériale, 
du shojin-ryōri des monastères bouddhistes zen qui 
foisonnent à Kyoto et des anciennes cérémonies  
du thé, le kaiseki est conservé et célébré à Kyoto 
comme nulle part ailleurs avec une précision extra- 
ordinaire dans les présentations, rituels et méthodes 
de préparation. Le kaiseki de Kyoto se caractérise 
par le lien unique intime entre ses institutions (ou 
« restaurants », un terme bien trop faible dans ce cas 
de figure) et par un passé depuis lequel les recettes 
précieuses ont volé de génération en génération au 
sein des familles pour être retransmises jusqu’à nos 
jours. Ses fidèles adeptes connaissent les notes et  
les rythmes du kaiseki d’autrefois et les propagent 
en douceur. Pourtant à Kyoto, il souffle une brise 
fraîche de changement. Deux de ses hauts lieux les 
plus vénérés et primés, le Hyotei, dirigé par sa quin-
zième génération, et le Miyamasou, par sa qua-
trième génération, se sont lancés sur de nouveaux 

Passé le portail, un sentier mène 
à l’univers magique du Hyotei.
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Aujourd’hui, le Hyotei est entre les mains fermes  
du Chef Yoshihiro Takahashi qui a repris la cuisine de 
son père depuis deux ans. Cependant, cela ne signifie 
pas que Takahashi senior (Eiichi) s’est retiré de la 
scène. Il fréquente encore la cuisine pour observer et 
tester chaque nouvelle recette développée par son fils. 
Deux rebondissements inhabituels ont rythmé le par-
cours du Chef Takahashi avant qu’il ne reprenne la 
gestion paternelle. Même si en France, il est de cou-
tume et dans la norme pour un père de former son fils 
à se préparer à assurer sa succession (exemples : Marc 
Haeberlin de l’Auberge de l’Ill par son père Paul et 
Michel Troisgros par son père Pierre, formant actuel-
lement son fils César), cette façon de procéder n’est 
pas usuelle à Kyoto. À la place de cela, la relève est 
assurée au travers d’un réseau par une expérience  
acquise dans un autre restaurant, organisée par les 
membres de l’ensemble de la corporation. L’apprentis-
sage du Chef Takahashi s’est pratiquée dans la cuisine 
de Tsuruko à Kanazawa, puis sous l’aile de son col-
lègue de Kyoto, le Chef Yoshihiro Murata du célèbre 
ryōtei Kikunoi. Une intéressante intercommunication 
de style dans cette orchestration, puisque le Chef  
Murata avait eu pour tuteur le père de Yoshihiro  
Takahashi. Ainsi naquirent des liens étroits, de sorte 
que le Chef Murata rend fréquemment visite à son  
ancien élève pour échanger des idées et cuisiner. 

Le Hyotei est le plus ancien des deux. Sa bâtisse d’ap-
parence modeste, avec ses longs murs de bambou 
jaune, son toit japonais style bardeau et son entrée 
discrète, est située au cœur de la ville, à égale distance 
du sanctuaire Heian (Heian était le nom de la ville 
antique) et du célèbre jardin zen de Nanzen-ji.

Une fois passé le portail, les clients entrent dans un 
monde magique, comme un continent retiré de la 
ville, avec des ruisseaux au courant doux remplis de 
carpes, des monticules couverts de mousse luxu-
riante et des plantations denses d’arbres, de bambou 
et d’arbustes ressemblant à une forêt tropicale, mais 
trop précisément organisée et taillée pour rappeler la 
jungle. Divers chemins ondulent à travers le jardin 
menant à des bungalows séparés qui servent de salles 
à manger privées individuelles. L’un des bungalows 
avec un toit de chaume — ayant survécu aux vagues 
d’incendies dévastateurs qui ont balayé périodique-
ment Kyoto — remonte à plus de 400 ans. Tous les 
bungalows avec leurs futons tatamis et leurs parois 
coulissantes shōji offrent une vue paisible sur le jardin. 
Certains, pour procurer un plus grand confort aux 
hôtes occidentaux, sont équipés d’ouvertures pour les 
pieds, de sorte que les invités ne s’assoient pas jambes 
croisées devant les traditionnelles tables basses la-
quées où sont servis les mets.

Ci-contre à gauche : Plats de 
sashimi accompagnés de choix 
de sauces, soja traditionnel  
ou tomate, yuzu et soja blanc.
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Bien sûr, la question se pose d’elle-même. Le Hyotei 
peut se targuer d’une vénération inégalée de la part  
de sa clientèle. Ainsi, comment présenter ces innova-
tions à ceux qui ont baigné dans les longues traditions 
de la maison ? La réponse du Chef Takahashi est « avec 
précaution ». À certaines occasions, un plat avec deux 
dashis est servi, le traditionnel et un nouveau, de sorte 
que le convive puisse choisir entre le coutumier et le 
novateur. Un exemple : un récent repas offrait un plat 
de sashimi de hamo (un poisson blanc et léger, presque 
comme un nuage, que l’on peut savourer en juillet) et 
du vivaneau, habilement coupé en tranches selon une 
technique appelée ikejime qui préserve sa texture, ac-
compagné de deux sauces, une au soja traditionnelle 
et une nouvelle à la tomate (grillée à 120 degrés Cel-
sius), au yuzu (un agrume) et au soja blanc. Certes, le 
soja classique était satisfaisant, mais la tomate appor-
tait de nouvelles dimensions de brillance et d’émotion 
aux deux sashimis. À d’autres reprises, il arrive que le 
Chef Takahashi fasse tester un nouveau plat à ses hôtes 
les plus fidèles pour jauger leurs réactions. 

Le Chef Takahashi est farouchement dévoué aux tra-
ditions des kaiseki de Kyoto, tout en gardant les yeux 
ouverts sur le monde extérieur. Il a accepté d’apporter 
dans sa cuisine un agencement moderne tels les fours 
à vapeur à convection, les cellules de refroidissement 
et de congélation rapide ainsi que les applications 
sous-vide. Même s’il voit ces nouveaux dispositifs 
comme utiles pour améliorer et moderniser les pré-
parations, il reste ferme sur le fait que jamais ils ne 
pourront remplacer la grillade classique avec le binchō-
tan traditionnel (parfois appelé « charbon blanc »). 
Mais ses innovations vont bien au-delà des installa-
tions, étant donné qu’il travaille avec de nouveaux in-
grédients, certains d’entre eux pour le dashi qui se 
trouve au cœur même du kaiseki. Dashi est à la cuisine 
japonaise ce que les sauces sont à la cuisine française. 
Il s’agit d’un bouillon chaud à base de kombu (une 
algue spéciale) et de flocons de bonito (thon séché). 
Les proportions peuvent varier, incluant des ingré-
dients tels que le soja, le sucre, le mirin, le gingembre 
ou le saké. La base du kombu, cependant, est incon-
tournable. Non seulement le dashi est omniprésent, 
mais il est un élément essentiel pour accompagner les 
mets d’umami. L’umami peut être comparé aux goûts 
salés ou juteux et fait souvent référence à la cinquième 
saveur fondamentale que nous percevons dans les ali-
ments ; les autres étant le salé, la douceur, l’acidité et 
l’amer. L’umami fait partie intégrante des plats kaiseki 
et le dashi est l’une des clés pour y parvenir.

Le Chef Takahashi a développé de nouvelles approches 
pour son dashi. À la place de la recette kombu-bonito, 
il a créé un dashi de tomate. Pas uniquement une  
variété, mais plusieurs, en fonction de la façon dont  
la tomate est apprêtée (roussie, grillée, simplement  
en purée, etc.). Un exemple, sa nouvelle recette de 
poulpe. D’abord, il prépare son dashi de tomate, puis 
blanchit brièvement le poulpe trois fois dans le li-
quide, ce qui permet à la chair de reposer succincte-
ment entre les immersions. Au moment de le servir,  
il intègre une pointe de prune aigre qui ajoute une  
explosion de saveur au mets. En hiver, il donne à son 
dashi une allure différente. À la place de la tomate 
d’été, le dashi est basé sur des peaux de racines légu-
mineuses séchées au soleil.

Le Chef Yoshihiro Takahashi.

Le Hyotei défend avec ferveur  
la TRADITION DE KYOTO  
revitalisée par de nouvelles innovations.
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couronner le tout, la coupe est improbable, miracu-
leusement, il n’y a pas la moindre trace du jaune dans 
le blanc ou inversement. Tel est le portrait minimaliste 
comestible d’un œuf idéalisé. Le sushi de vivaneau 
rouge, appelé chimaki, nous fut présenté dans le style 
particulier propre au Festival de Gion de Kyoto qui se 
déroule en juillet. Le riz et le poisson furent apprêtés 
dans un cône mince, enveloppés dans une feuille de 
bambou et adroitement attachés avec du jonc. Nous 
eûmes droit à l’art de la présentation et aussi au diver-
tissement à déballer un paquet. Quant à la figue, elle 
réussit à s’imposer dans un nouveau territoire. En  
général, les figues sont poêlées avec une couche de 
galette de riz. Le Hyotei a amélioré la recette tradition-
nelle en substituant pour le revêtement la fine farine 
de sésame. Le poulpe s’avéra inhabituel et, au lieu des  
tentacules, les bébés poulpes furent recouverts de miso 
blanc. La partie grillée du plat fut de l’anguille de mer 
enroulée autour de salsifis avec une touche gigan-
tesque d’unami fumé. En guise d’accompagnement, 
une tasse de verre fut servie, décrite au mieux comme 
un parfait glacé japonais avec des strates de poivron 
rouge et une purée de tofu garnie d’uni onctueux ain-
si que de la gelée de soja. L’uni avec sa gelée ressemblait 
à un oreiller doux enveloppé dans le velours de la 
crème de tofu. Chaque bouchée savourée fut rythmée 
avec surprise par un peu de poivre croustillant. Un 
chef-d’œuvre.

Avec ces rafraîchissements et ces accents nouveaux,  
le Chef Takahashi est strict sur un point : il ne pré- 
tend pas vouloir bouleverser le kaiseki de Kyoto. Au 
contraire, il considère ses innovations comme la clé 
importante pour garder la tradition vivante. Il est ré-
solument décidé à conserver l’essence et les valeurs 
de cette cuisine vénérée : sa progression de plats avec 
différentes méthodes de cuisson (crue, cuite à la va-
peur, frite, grillée, mijotée) ; ses liens indéfectibles à  
la quête de la perfection des ingrédients de saison ;  
son austérité minimaliste qui se passe des fioritures 
qui détournent l’attention portée à l’essence des élé-
ments de base  ; son art et sa poésie dans la façon  
de présenter les mets dans des bols et des assiettes  
spécialement choisis.

Durant le repas, la fidélité à la tradition se hissa de 
manière évidente dans un plat mariant œuf, sushi, 
figue, poulpe, anguille et uni (oursin). S’il est un seul 
plat qui fasse immédiatement allusion au Hyotei, c’est 
bien l’œuf. Sa description est simple, banale en fait, et 
apparemment indécente pour un temple de la haute 
gastronomie : il se compose d’un œuf dur, coupé en 
deux, présenté avec son jaune vers le haut. Sans sauce. 
Sans fioritures. Sans exécutions de cuisson pointues 
tel le fumage. Juste l’œuf dans toute sa splendeur. Ce 
qui rend le Hyotei spécial et lui permet de conserver 
son rang privilégié lorsqu’on le cite, c’est sa perfection 
absolue. Le jaune d’œuf est à peine saisi et garde sa 
texture exquise ; le blanc reste parfaitement solide ; 
l’extérieur est poli sans la moindre tache. Et, pour  

Le célèbre œuf Hyotei avec de la 
figue, de l’anguille et des sushis.

L’ŒUF HYOTEI : un portrait  
minimaliste d’un œuf idéalisé. 
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Ci-conte : Hamon.



Les desserts d’un repas kaiseki doivent être légers et 
tel fut le cas lors de ce repas estival  : de succulentes 
tranches douces de mangue, de pêche blanche et de 
melon entourées d’une gelée éthérée au kirsch… une 
réelle innovation. Mais un dessert cha-kaiseki va plus 
loin et s’accompagne des rituels de la cérémonie du 
thé japonais. Ainsi, à table, un bol étincelant de mat-
cha mousseuse fut présenté dans un superbe récipient 
laqué et servi par une dame vêtue d’un kimono qui, 
entre ses mains, le retourna avec grâce. Ensuite,  
l’assemblée fut invitée à donner trois petits tours  
supplémentaires au récipient pour dévoiler au regard 
l’œuvre d’art sur son côté. En guise de touche finale, 
une préparation à l’eau douce, une spécialité de Kyoto 
propre à l’été, fut offerte. Pour terminer la cérémonie, 
la mère du chef fit son entrée pour saluer les convives 
personnellement. 

Le plat grillé principal, le loup de mer. Le Chef  
Takahashi, cependant, a affiné sa préparation. Au lieu 
de griller tout simplement le poisson, il l’arrose 
d’abord à haute température, une technique chinoise 
adoptée par son père. Le processus est compliqué, car 
il l’imbibe plusieurs fois, ce qui permet au poisson de 
se reposer entre deux. Il pense que les périodes de ré-
pit lui permettent de conserver plus d’humidité. Les 
nuances proviennent du shiso (une herbe japonaise 
que l’on pourrait assimiler au croisement entre le ba-
silic et la menthe douce), du citron vert, du vinaigre 
et du gingembre. Le mariage fut brillant, le poisson 
offrant une peau parfaitement croustillante et une 
chair tendre et onctueuse, le tout recouvert par l’éclat 
du mélange citronné. 

Un repas kaiseki classique comprend toujours un  
plat mijoté à feux doux et, à cette occasion, conçu avec 
de l’ormeau, un tempura d’aubergines Kamo (une va-
riété locale de Kyoto, de forme ronde) et les piments 
shishito avec un dashi léger et traditionnel d’une  
élégance raffinée.

L’essence du KAISEKI se lie aux  
PARFAITS INGRÉDIENTS DE SAISON.
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L’une des caractéristiques du kaiseki est son attache-
ment inébranlable aux meilleurs ingrédients locaux. 
Mais qu’entend-on par « local » ? Le Miyamasou prend 
les choses à l’extrême. Pour le Chef Nakahigashi,  
« local » signifie la recherche d’ingrédients dans les 
environs sauvages entourant le ryokan. Ainsi, par 
exemple, tous les poissons servis proviennent des eaux 
douces des montagnes, car la mer, bien qu’elle ne soit 
pas très éloignée de Kyoto, n’est pas vraiment « locale ». 
De même, ses légumes sont issus des parcelles adja- 
centes. Mais là aussi, il est exigeant dans ses choix. Non 
seulement il cherche des légumes qui croissent aux 
alentours, mais il favorise ceux qui poussent de ma-
nière sauvage plutôt que ceux qui doivent être cultivés. 
Sa seule ingérence dans ses jardins naturels est la 
construction de clôtures pour protéger les plantes des 
animaux sauvages. En dehors de cela, il veut que leur 
croissance soit naturelle et non manipulée. Et quelle 
différence perçoit-il ? Il est persuadé que les plantes 
expriment des dimensions uniques lorsqu’elles sont en 
concurrence avec d’autres plantes. 

Le Miyamasou se situe au nord de Kyoto à une heure 
et demie de voiture par une route ancienne qui ser-
pente sur les flancs de la montagne où, à divers en-
droits, un seul véhicule peut passer à la fois. Pas une 
seule barrière ne sépare le ryokan du monde extérieur, 
sa situation assure l’intimité à perte de vue et garantit 
que rien ne viendra interférer entre ses chambres et  
la forêt tropicale environnante. Si vous nourrissez 
l’image d’un Japon associé à des foules urbaines, elle 
volera en éclats à cause de l’éloignement du Miyama-
sou, de la tranquillité apaisante et de l’isolement. Son 
intégration dans la forêt dense et le ruisseau qui coule 
près des chambres donnent l’impression qu’un sort 
magique a été jeté. De surcroît, faute de réseau, la ten-
tation de plonger dans les petits écrans que nous em-
menons disparaît. 

Le Miyamasou est un ryokan familial présidé par le 
Chef Hisato Nakahigashi et son épouse. Il est dans la 
famille depuis 110 ans. Bien qu’une grande partie  
de la philosophie de la cuisine du Chef Nakahigashi 
ait été transmise par son père, en accord avec les 
conventions japonaises, sa formation l’a emmené loin 
du Miyamasou. Avant de travailler dans une autre  
cuisine japonaise, il se rendit en France. Cependant, 
plutôt que de faire un stage en tant qu’apprenti der-
rière les fourneaux, il choisit d’être serveur. Il voulait 
apprendre comment les clients vivaient la relation 
avec leurs repas et souhaitait faire l’expérience du res-
taurant. Ce qui l’amena à Paris et enfin à Eugénie- 
les-Bains avec le Chef trois étoiles Michel Guérard. 
C’est seulement après son retour au Japon, qu’il se  
forma à une cuisine japonaise, à Tsuruko dans la pré-
fecture d’Ishikawa (partie occidentale du Japon).  
Malheureusement, son retour au Miyamasou se fit 
après le décès de son père.

Ci-contre en haut : Le Chef 
Hisato Nakahigashi.

Groupe de trois photos : 
Ambiance dévoilant l’entrée  
et les chambres du Miyamasou.
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Ci-dessus : Le bœuf wagyu  
dans ses feuilles de kuzu.

Ci-contre à droite :  
Le plat hassun.

Les LÉGUMES sont  
les STARS du Miyamasou.



Pour le Chef Nakahigashi, il ne s’agit pas uniquement 
d’intégrer aux mets le naturel à l’état pur et sans ma-
nipulation, mais aussi d’étudier les cycles, comment 
les plantes vivent et quand elles prospèrent, pour en-
suite être davantage en mesure de comprendre de 
quelle façon les incorporer dans sa cuisine. « Local » 
et « sauvage » sont également les caractéristiques de 
la saison de la chasse, à l’instar des viandes proposées 
au Miyamasou — ours, cerfs, sangliers —, qui viennent 
des montagnes avoisinantes.

Ce dévouement à la quête de nourriture dans ses  
« jardins » métamorphose les légumes en ingrédients 
vedettes de la cuisine de Nakahigashi. Exemple  :  
la préparation du bœuf wagyu (ou de Kobe). D’ordi-
naire, pour concevoir un plat de viande, les cuisiniers 
commencent par la viande avant de se tourner vers les 
accompagnements et la méthode de cuisson. Le Chef 
Nakahigashi a entamé sa création avec une feuille. 
Une feuille de kuzu, d’un arbre qui pousse sur la  

propriété pour être plus précis. Il voulait trouver un 
moyen de faire cuire quelque chose enveloppé dans le 
kuzu qui en absorberait le parfum.

Alors que certains pourraient le considérer comme un 
plat de bœuf, en fait, c’est un plat de feuille. Trois an-
nées ont été consacrées à perfectionner la préparation. 
Le wagyu, onctueux et gras à souhait, est mariné pen-
dant trois jours dans un mélange de miso, de mirin et 
de soja. Il est ensuite enveloppé dans la feuille de kuzu 
et garni de fleurs sansho (une sorte de piment japo-
nais) et cuit lentement à la température très basse et 
précise de 43 degrés. Le résultat est triomphal. La 
graisse absorbe la marinade, se transforme totalement 
en une texture et une saveur qui ressemble à une pièce 
de foie gras avec, en contraste, les notes de la feuille et 
du piment.
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Dans un repas kaiseki, la tradition veut que l’on ait  
un second plat, nommé hassun, pour établir le thème 
de la saison. L’interprétation du Miyamasou fut un 
pot-pourri traduit dans un panier avec des herbes  
de la montagne ; concombre, shiitake et herbes lo-
cales assaisonnés au tofu ; une branche de pousse de 
bambou teriyaki ; du konnyaku frit, parfois appelé « la 
langue du diable », recouvert d’une galette de riz ; une 
crevette avec de l’edamame ou fèves de soja recettes 
précieuses ; et un jaune d’œuf cuit. Tous furent excel-
lents. Le concombre conserva tout son croquant,  
sans se délayer dans l’assaisonnement crémeux du 
tofu. Le bambou fut étonnamment délicat et tendre. 
Le point culminant, cependant, fut le jaune d’œuf.  
En fait, Nakahigashi marine le jaune pendant trois 
jours dans du miso lui donnant un aspect semblable 
au fromage gouda, tout en conservant la couleur rouge 
brillante de l’extérieur.

L’attention portée aux moindres détails, qui caracté-
rise la cuisine japonaise, mais spécialement le kaiseki, 
explose dans sa magnificence avec le sashimi, la carpe 
de rivière sauvage. Elle est réputée pour sa chair ferme 
et presque moelleuse qui serait appauvrie par la plus 
petite erreur lors de la coupe en tranches, ou de la 

maîtrise de la température. Cette étape se fait à table. 
Habilement séparés, les morceaux furent soigneuse-
ment déposés sur la glace avant d’être servis dans une 
boîte en bois remplie d’encore plus de glace. Ce mets 
fut également dressé avec un carré de mousse de  
rivière, au goût plaisant, avec une fleur comestible et 
du wasabi fraîchement râpé.

Bien sûr, le Miyamasou offrit après le sashimi un plat 
de légumes, qui à cette occasion présentait des cou-
leurs contrastées vives entre la tomate jaune, le piment 
rouge et les asperges sauvages de montagne, le tout 
accentué avec un délicat glaçage yuzu-miso. Chaque 
élément avait atteint son paroxysme saisonnier.

Ci-contre : Un sashimi de carpe 
servi sur glace.

À gauche : Asperge de 
montagne sauvage avec de la 
tomate jaune et piment rouge.

Le Miyamasou utilise des  
LÉGUMES qui CROISSENT DE  
MANIÈRE SAUVAGE dans ses jardins.
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Durant une brève période de l’été, c’est la saison de 
l’ayu, un petit poisson de rivière de la région. Le Mi-
yamasou maintient la tradition de griller le poisson 
sur du charbon de bois binchō-tan. Selon la méthode 
classique, le poisson est transpercé longitudinale-
ment comme une brochette, son corps formant un S 
arrondi vertical pour veiller à ce que la cuisson se 
fasse sur toute sa longueur. L’ayu est consommé dans 
son intégralité, de la tête à la queue. Les différentes 
parties du corps dévoilent des saveurs uniques pro-
gressant avec une légère amertume de la tête s’adou-
cissant vers la queue. Une sauce vinaigrée aux herbes 
est servie à côté. 

L’importance accordée par le Miyamasou aux légumes 
se manifesta ensuite par l’apparition d’un second plat, 
celui-ci axé sur l’aubergine et le concombre japonais 
d’eau douce. L’aubergine se cuit lentement au four 
jusqu’à ce que sa peau brûlée transmette les nuances 
fumées à la pulpe. Étant donné que l’aubergine et le 
concombre sont doux au goût, le Chef Nakahigashi 
revitalisa d’une main de maître la préparation en ajou-
tant une gelée classique à base d’algue kombu-bonito- 
dashi et de kinome (une herbe piquante locale).

Les cornichons japonais font partie intégrante des ba-
lades gastronomiques kaiseki, et les restaurants de 
l’envergure du Miyamasou, bien sûr, créent les leurs. 
En effet, le Chef Nakahigashi dispose d’une cave per-
mettant de saumurer, de mariner et de fermenter ses 
préparations. C’est d'une telle importance dans sa  
manière de cuisiner, qu’il a planifié d’en construire une 
encore plus grande l’année prochaine. La fraîcheur et 
la délicatesse des cornichons japonais sont introu-
vables sur les marchés locaux. Les cornichons japonais 
et un condiment aigre de prune furent servis conjoin-
tement avec du riz et un poisson mariné avec soin.

Naturellement, le paroxysme fut le dessert. La pièce 
centrale, une prune sauvage, avait mijoté dans du vin 
frémissant et fut servie avec du lait caillé aux pignons, 
enveloppée d’une gelée épurée et raffinée à la menthe. 
L’équilibre était parfait puisque le lait caillé aux pi-
gnons arrondissait les saveurs acidulées et radieuses 
de la prune.

Ci-contre : Préparation de l’ayu 
sur un gril bincho-tan.
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Quand on parle de l’évolution la plus traditionnelle de 
la cuisine japonaise, le sushi de Tokyo ne doit pas être 
négligé. Kyoto est connu pour son respect des origines 
culinaires ; il n’en est pas de même pour Tokyo. C’est 
une ville impulsive qui ne connaît pas de limites. Une 
statistique qui offre un aperçu de sa diversité : Tokyo 
abrite 300 000 restaurants. Pour apprécier la puissance 
de ce nombre, comparons avec New York qui en pos-
sède 30 000. Ainsi, si vous le souhaitez, et sans faire 
d’effort particulier, vous pouvez trouver n’importe 
quoi à Tokyo. Innovant. Avant-gardiste. Jamais essayé 
auparavant. Bon. Mauvais. Absurde. Il y a de tout. De 
manière très claire, rien que dans le quartier de Ginza, 
il existe plus de 300 restaurants de sushi !

Mais le sushi est différent. Il y a des règles, même à 
Tokyo. Néanmoins, dans ce contexte, l’innovation et 
la modernité émergent. C’est le cas du Sushi Tokami 
dans le Ginza.

Le Sushi Tokami a un point commun avec les meil-
leurs restaurants de sushi de Tokyo : il est minuscule. 
Son comptoir peut accueillir dix hôtes. Manger assis 
au bar est une règle générale adoptée à ce niveau de 
sophistication et permet d’observer la fabrication des 
sushis. La clientèle s’attend à un service personnalisé 
de la part du chef. 

Le Sushi Tokami est dirigé par son propriétaire, le 
Chef Hiroyuki Sato. La trajectoire pour devenir un 
chef sushi n’est jamais courte et l’ascension du Chef 
Sato n’a pas fait exception. En fait, il a débuté en tra-
vaillant comme serveur avant qu’il ne réalise que, au 
Japon, les possibilités à long terme étaient limitées.  
Par hasard, son père tenait une échoppe de sushi,  
donnant à Sato un peu d’avance dans la compréhen-
sion de ce type d’activité. Il a commencé sa formation 
dans différents restaurants de sushi parmi lesquels le 
fameux Akizuki, à Shibuya à Tokyo, où il a passé six 
ans, son plus long séjour. Malgré son expérience de 
plusieurs années, il n’était toujours pas autorisé à  
servir les clients. Ce rôle étant réservé au master chef. 
Peu à peu, cependant, ce dernier permit à Sato de faire 
et de servir des sushis après la fermeture du restaurant 
en utilisant les restes de la soirée. Grâce aux critiques 
et aux commentaires de son chef après les heures de 
travail habituelles, Sato réussit à peaufiner et à perfec-
tionner sa technique. 

À gauche : Le comptoir  
du Sushi Tokami.

Ci-contre : Le Chef  
Hiroyuki Sato.
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Le Chef Sato souligne que beaucoup prétendent que 
« tout le monde peut faire des sushis », mais il pense 
que le secret pour obtenir les meilleurs réside entre les 
mains habilement entraînées du chef. Les débutants 
se concentrent sur le poisson et, même si la sélection 
et le tranchage sont effectivement essentiels, les 
maîtres, eux, considèrent que l’attachement au riz et à 
son aspect élève le sushi au rang d’art. Le riz change 
tous les jours, car il réagit à son âge, à l’humidité et à 
la température. Quand le riz est récolté, il contient 
beaucoup d’eau. Peu à peu, il sèche. Le Chef Sato  
estime que, en général, il est meilleur après avoir 
 atteint un an. Mais il n’y a pas un temps ni une formule 
établis. Il l’examine chaque jour. Sa préférence se 
tourne vers un hybride particulier et, précise-t-il, qui 
provient du nord du Japon, dans la préfecture de 
 Yamagata. Le fournisseur est important non seule-
ment pour assurer la qualité de la maturation, mais 
la précision du polissage. Le polissage doit être déli-
catement exécuté pour garantir que les grains ne se 
cassent pas. 

Chaque matin, on peut croiser le Chef Sato au marché 
de poisson de Tsukiji dans le port de Tokyo. Il a déve-
loppé une relation privilégiée avec les fournisseurs 
— l’une pour le thon, l’autre pour l’uni et une troisième 
pour les crustacés — qui préparent des caisses spé-
ciales pour lui. De ces cageots, il fait ses propres sélec-
tions et choisit les crustacés qui correspondent le 
mieux à son style de riz. S’ajoute à la complexité de ses 
décisions la question du vieillissement. Beaucoup de 
passionnés ayant moins d’expérience que lui pensent 

que le sushi doit être servi le plus tôt possible après 
avoir été attrapé. Cela n’est pas toujours vrai. Certaines 
parties du thon passent par une maturation d’une se-
maine sous l’œil attentif du chef qui détermine quand 
le moment est parfait. L’algue kombu suscite une  
attention spéciale et le Chef Sato apporte à chaque 
préparation sa propre philosophie. Il préfère le kombu 
qui a vieilli durant cinq ans. Ce qui lui permet d’ob-
tenir un umami particulièrement savoureux.

La règle à Tokyo dans l’univers des sushis est d’intégrer 
du vinaigre blanc dans le riz. Au Sushi Tokami, on 
utilise le vinaigre rouge, obtenu à partir du marc de 
saké, ainsi que du poisson, choisi de sorte qu’il s’asso-
cie avec l’umami, alors sublimé, car résultant de cet 
écart par rapport à la règle habituelle. Ainsi, le riz 
n’acquiert pas uniquement des notes aux saveurs dif-
férentes, légèrement acidulées et vives plutôt que 
douces, mais affiche aussi une teinte ambrée.

Dans les restaurants de sushi simples, on plonge  
immédiatement dans le monde du sushi nigiri, la  
présentation classique composée d’une tranche de 
poisson (neta) juchée au sommet d’un petit monticule 
de riz réalisé à la main (shari). Les origines du nigiri 
remonte à plus de 200 ans et ne jouissent pas d’une 
grande réputation gastronomique, sinon de celle d’un 
repas rapide à l’emporter : les marchands ambulants 
de Tokyo placent sur du riz un simple morceau de 
poisson de la pêche du jour et le vendent aux passants 
sous forme de fast food !

Pour une maison aussi prestigieuse que Sushi Tokami, 
le repas commence par une riche gamme d’entrées 
bien avant de passer aux nigiri. Le style du Sushi  
Tokami est l’omakase, ce qui signifie que le chef décide 
du menu particulier pour le repas. La première entrée 
consiste en du tosaki éthéré tendre (viande de thon 
rouge prise à l’endroit où la tête est reliée à la colonne 
vertébrale) avec une enveloppe de nori (algue marine) 
microscopiquement mince. Visuellement, il ressemble 
à un rouleau de printemps vert. Le tosaki, extrême-
ment rare, se distingue par son extraordinaire saveur 
riche et sa texture douce. Contrairement au nori des 
restaurants de sushi de catégorie plus modeste, le nori 
du Chef Sato s’émiette délicatement sous la dent, il est 
à la fois raffiné et velouté et n’attire pas l’attention à lui 
ni ne la détourne du thon. 

Ci-dessus : Tosaki.

Ci-dessous : Le riz du Sushi 
Tokami assaisonné avec du 
vinaigre rouge.
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Variétés de sushi nigiri. Dans le 
sens horaire en partant d'en 
haut à gauche : otoro, uni, thon 
rouge, anguille et palourdes.



Après le tosaki, s’ensuivit du junsaï (choux gélatineux 
saisonnier estival), de l’uni y awabi (ormeau) à la  
vapeur. Cette alliance était l’expression d’une subtile 
délicatesse de trois formes différentes, chaque ingré-
dient apportant une interprétation distincte. À côté, 
un plat avec deux morceaux d’anago (anguille de mer) 
légèrement grillée, l’une nappée de wasabi, l’autre de 
prune aigre. Chaque garniture offrant un contraste  
à la richesse de l’anguille.

De poursuivre avec trois ayu très petits frits jusqu’à en 
devenir croustillants, servis avec une gelée de vinaigre 
amer. Des vagues de sensations ressortaient de cette 
alliance, mariant une consistance aux annotations 
rustiques au raffinement du goût du poisson.

Une entrée remarquable fut le foie gras de lotte avec 
du chou frisé, des champignons frais et des microto-
mates. La composition évoquait vraiment le tradition-
nel foie gras de canard français tant par la richesse, 
que le goût et la consistance.

La dernière entrée fut une sorte de barracuda, mariné 
dans du nukazuké (un ingrédient japonais obtenu à 
partir de son de riz et normalement destiné au déca-
page de l’aubergine). Deux bandes de piments de  
Kyoto avaient été placées au sommet. Là également, 
des vagues d’umami émergèrent du plat, révélant  
profondeur et puissance.

Au fur et à mesure que le temps passait, le repas se 
transforma en un défilé de sushi nigiri. L’ampleur était 
stupéfiante. Bien sûr, il y avait les trois types de thon 
maguro : rouge (mariné dans du soja), mi-gras (chu-
toro) et gras (ōtoro). Les trois catégories tranchées 
dans le même poisson. Le Chef Sato penche pour le 
thon de plus petite taille (environ 30-70 kg). Quelle 
différence y trouve-t-on par rapport aux plus grandes 
tailles ? Le régime alimentaire. Les espèces les plus 
petites vivent dans les eaux moins profondes près du 
rivage ; elles se nourrissent de plancton près de l’em-
bouchure des rivières. Les trois sortes servies démon-
trèrent la sagesse de sa préférence pour le vinaigre 
vieilli, qui apporte un éclat en se mariant à la richesse 
du thon.

Deux préparations font usage de son kombu vieilli,  
le kohada (un poisson blanc de saison), mariné dans 
du vinaigre et du saké, et un magnifique merlan,  
enveloppé dans du kombu dont la douceur était accen-
tuée grâce à l’umami du kombu.

Remarquable fut le hamaguri (palourde cerise) cuit  
à basse température, à la fois renforçant sa douceur  
et préservant sa consistance naturelle moelleuse.  
Le dashi classique sucré nous fut servi en accompa-
gnement.

Les novices se concentrent sur le poisson ; 
pour les MAÎTRES sushi,  
c’est le RIZ qui l’élève au rang d’art.
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Le menu du soir offrait deux plats yin/yang. Le pre-
mier consistait en une préparation tout à fait in- 
novante de l’uni. Le Chef Sato associa l’uni à deux 
températures différentes, chaudes et froides. Les sen-
sations sur la langue étaient surprenantes, d’abord le 
froid intrigant suivi par la chaleur apaisante. Brillant. 
Ensuite, ce fut le nodo guro (perche de mer à la gorge 
noire) mariné une première fois dans du kombu, puis 
rapidement grillé, seulement la peau. De nouveau,  
le contraste attira l’attention. La peau dévoilait un  
croquant délicat à la suite du bref passage sur le gril, 
alors que la viande crue conservait une texture éthérée 
délicate qui se volatilisait dans la bouche.

Deux versions d’anago (anguille) furent présentées 
côte à côte. Une réalisée à la vapeur avec une sauce de 
soja, sucre et mirin avec du dashi ; l’autre grillée avec 
du sel et du yuzu. La version à la vapeur, servie chaude, 
donna l’impression d’un oreiller moelleux. La version 
grillée secoua le palais en y insufflant une puissante 
énergie. 

Naturellement il y avait une soupe miso. Ici, le Chef 
Sato dérive vers la technique française en infusant le 
bouillon avec des os et des morceaux de poisson.

L’omelette douce façon japonaise est une conclusion 
classique à un repas de sushi. Là aussi, les accents 
français firent leur apparition. La partie supérieure 
de la crème jaune brillante avait été passée au chalu-
meau et caramélisée à la façon crème brûlée. Un 
échantillon de grande cuisine ne doit jamais imiter 
une visite à un musée poussiéreux. La créativité et la 
vitalité, rassemblées dans le respect de la tradition, 
offrent les plus grandes récompenses. Il est émouvant 
de voir comment des styles culinaires classiques et 
vénérés tels le kaiseki et le sushi sont revisités et de 
nouveau élaborés.1 • 

¹ Les trois restaurants ont été 
étoilés par le Guide Michelin :  
le Hyotei en a reçu trois,  
le Miyamasou deux et le  
Sushi Tokami une.

À droite : La soupe miso. 

Les trois restaurants présentés dans  
ces pages ont reçu les ÉTOILES MICHELIN. 
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SAKÉ
PAR JEFFREY S. KINGSTON

Un nouvel art : la dégustation du saké.
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sortie — et le saké Tsukino Katsura de Kyoto vieilli,  
à la couleur ambre. Nonobstant la diversité de leur 
style, leurs méthodes de production et leur âge, tous 
deux s’expriment mieux dans un verre à vin à côté de 
mets savoureux. 

Les différents types de saké ont en commun dans leur 
élaboration certains procédés de base. Tout com-
mence par le riz. La variété préférée est le Yamada 
Nishiki. Cela dit, 110 différentes sortes destinées au 
saké étaient cultivées en 2010. Le riz à saké se dis-
tingue de celui de table en ce sens qu’il est beaucoup 
plus ferme avec son amidon concentré au cœur du 
grain. Celui que l’on qualifie d’alimentaire est moins 
ferme avec son amidon plus largement dispersé dans 
tout le grain.

La première étape majeure consiste à polir le grain 
pour enlever sa cosse extérieure. Ici, il y a des choix à 
faire sur le pourcentage retiré, qui est généralement 
exprimé par un nombre représentant le montant res-
tant. Une règle générale : les sakés de la meilleure qua-
lité sont faits avec du riz qui a été poli à moins de 50%. 
Le saké poli à ce degré est appelé Dai-ginjo. Au- 
dessous de 60%, il s’agit du Ginjo. Bien sûr, il existe 
encore des sakés de qualité inférieure fabriqués avec 
des degrés de polissage moindres. Un grand soin doit 
être pris dans le processus de polissage pour éviter de 
craquer ou de briser le centre amidonné du riz.

Qu’est-ce que le saké est censé être exactement ? 
Sans aucun doute les plaisantins feraient un bond  et 
s’exclameraient « vin de riz », une pointe de dérision 
dans la voix. C’est vrai pour certains esprits, mais le 
saké est-il la boisson alcoolique, parfois trouble, 
parfois écœurante servie en guise d’apéritif ? Ou 
plutôt cette autre variété pétillante offerte en en-
trée ? Ou, peut-être, la boisson forte et dynamisante 
présentée chaude dans des verres de la taille d’un dé 
à coudre ? En tous les cas, le saké peut très bien 
prendre l’aspect d’une boisson claire, sobre, aroma-
tique, à basse teneur en alcool, ressemblant au vin, 
déversée froide dans des verres à vin appropriés et 
destinée à se marier avec des aliments. Nous optons 
pour cette nouvelle manière, qui non seulement  
est une tendance moderne dans le monde du saké, 
mais a fait tourner les têtes de chefs français  
célèbres, y compris Joël Robuchon qui a ajouté ce 
nouveau genre à la carte des vins dans ses célèbres 
restaurants étoilés par le Michelin. 

Même dans cette classe moderne du saké, il existe une 
grande distinction réprésentée par Dassai, avec ses 
cristallins, moelleux, très raffinés Dassai 23 et Dassai 
« Beyond » — à consommer peu de temps après leur 

Tout commence par LE RIZ.
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Une fois la fabrication du koji terminée, elle est ajoutée 
au reste du riz cuit à la vapeur avec de l’eau, de la le-
vure de saké, dont il existe plusieurs types tels que le 
sokujo moto (utilisé par Dassai), et une forme d’acide 
lactique (des levures de saké donnent de meilleurs 
résultats dans un environnement légèrement acide). 
Des températures plus basses et des fermentations 
plus longues favorisent la fabrication des meilleurs 
sakés. Généralement, la fermentation dure de 25 à  
environ 35 jours.

Ensuite, le saké est séparé de la lie, soit par pressage 
au travers d’un tamis, soit par un procédé centrifuge 
tel que celui utilisé par Dassai pour ses sakés raffinés. 
Le filtrage peut être fait plus d’une fois. Les étapes  
finales sont la pasteurisation et l’embouteillage.

Après le polissage, le riz est lavé, puis cuit à la vapeur. 
C’est à l’étape suivante que la grande différence entre 
le vin de raisin et le vin de riz apparaît. Les raisins 
renferment des sucres et des levures, de sorte que la 
fermentation pour transformer les sucres en alcool se 
produit naturellement et spontanément. En effet, de 
nombreux vignerons prennent des mesures pour re-
tarder l’apparition de la fermentation qui autrement 
commencerait « automatiquement » pour les raisins 
placés dans la cuve. Le riz, pour sa part, a besoin 
d’aide. Une partie du riz cuit à la vapeur est mise de 
côté pour l’ajout de ce qui est appelé koji-kin, une moi-
sissure. Vue au microscope, elle rappelle le brocoli  ; 
son nom officiel est Aspergillus oryzae. En fait, il en 
existe trois sortes : noire, blanche et jaune. La jaune 
est utilisée pour le saké. D’autres variétés trouvent leur 
voie dans la production de soja et de miso, qui sont 
tous deux des aliments fermentés.
 
L’adjonction de moisissure à une partie du riz est un 
processus soigneusement contrôlé qui, en général, 
prend deux jours. La température et l’humidité sont 
rigoureusement surveillées. De même, les ouvriers du 
saké, les kurabito, sont appelés pendant toute la  
période à mélanger la combinaison riz-moisissure, 
nommée koji, pour assurer une répartition uniforme 
de la moisissure sur le riz. L’objectif est de libérer du 
glucose de l’amidon de riz, car ce sucre est essentiel 
pour la fermentation qui doit suivre.

L’ajout de moisissure à une partie  
du riz, pour produire le KOJI, est un  
processus contrôlé avec attention.

À droite : Mélange de la 
combinaison riz-moisissure  
pour assurer une répartition 
régulière de la moisissure.



93



94 | Art de Vivre

Des défis l’attendaient pour améliorer la fabrication 
du saké. Beaucoup se référaient à l’eau locale, inhabi-
tuellement douce dans cette région. Les minéraux 
adéquats, notamment le potassium, le magnésium et 
le phosphore, aident à la fermentation. Une mise en 
garde cependant, certains autres tels que le fer et le 
manganèse ruinent la couleur et la saveur. Même si 
l’eau douce locale manque d’éléments alcalins spéci-
fiques de ce genre pour accélérer la fermentation, la 
lenteur résultante était un avantage, apportant un 
raffinement supplémentaire et une élégance pour le 
produit final. Cela dit, Sakurai raconta que de nom-
breuses erreurs avaient été commises et de fausses 
pistes suivies avant que son toji et son équipe aient 
perfectionné le processus et transformé l’eau douce 
en atout.

Il y eut d’autres changements dans le processus d’amé-
lioration de la qualité. Dassai utilisait seulement envi-
ron 10% de la quantité standard de moisissure koji-kin. 
Bien sûr, cela ralentissait le processus, mais le temps 
supplémentaire favorisa la propagation des bactéries 
dans le riz au lieu de rester juste à l’extérieur.

Quant au riz, Hiroshi Sakurai a séléctionné un Yamada 
Nishiki à 300 km dans la préfecture de Hyōgo dans 
l’ouest du Japon. Il est très strict dans sa sélection des 
agriculteurs et achète seulement à ceux produisant la 
meilleure qualité. Au Japon, bien que le riz ne soit  
pas classifié en fonction de l’endroit où il est cultivé, il 
est distingué en cinq catégories de qualité. Dassai est 
attentif au triage du riz qu’il reçoit.

Dassai, situé dans les montagnes de Yamaguchi, à une 
heure de route d’Iwakuni dans le sud du Japon,  
est dans le commerce du saké depuis 1770, mais pas 
sous ce nom jusqu’à récemment. Le président actuel 
de Dassai, Hiroshi Sakurai, a repris la direction de 
l’entreprise familiale en 1984. À cette époque, l’ex-
ploitation était au bord de la faillite. Ses sakés, au 
rapport qualité-prix très bas, se débattaient dans un 
marché local en déclin. Sakurai a compris qu’il devait 
réussir en dehors de sa région, en particulier à Tokyo. 
Pour y parvenir, il fallait un départ radical, une réo-
rientation complète de l’entreprise en produisant le 
meilleur, le Dai-ginjo. Pour ce faire, il fallait tout 
changer sauf l’eau : recruter un nouveau maître dis-
tillateur (toji), utiliser une qualité de riz supérieure 
et passer à un polissage de 75% à un jamais vu à 
l’époque de 23%.
 
En faisant ces changements, Sakurai a dû supporter 
les critiques et les récriminations prétendant qu’il 
avait perdu la raison. Gardez à l’esprit que, dans les 
années 1980, il n’y avait pas un intérêt particulier pour 
le saké haut de gamme. Comme Sakurai le décrit, le 
dicton était : « Le saké est du saké. » Il a été le premier 
au Japon à sortir du lot. De tous les endroits, l’inspi-
ration pour prendre ce risque, il la trouva, à Bordeaux. 
Il apprit le dur labeur du Château Mouton Rothschild 
dans ses luttes pour atteindre la qualification de  
Premier Cru, obtenue finalement en 1973. Il était prêt 
à affronter les difficultés pour enseigner et pour expli-
quer les qualités spéciales qu’il souhaitait apporter à 
son saké. 

À droite : Hiroshi Sakurai.

Dassai fut le premier producteur  
qui sortit du lot quand il développa son 
PRESTIGIEUX SAKÉ DASSAI.
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Le Dassai 23 fut RÉVOLUTIONNAIRE  
quand il arriva sur le marché.

Le Dassai 23 fut révolutionnaire quand il arriva sur le 
marché et engendra une foule d’imitateurs dans une 
nouvelle catégorie de saké de prestige : le marier aux 
aliments comme une alternative au bon vin. Alors que 
le succès du Dassai 23 se développait, Hiroshi Sakurai 
imagina une nouvelle étape : le super saké.

À bien des égards, son super saké ressemble à une  
Cuvée Prestige issue du monde du champagne. Un effort  
pour créer le meilleur des meilleurs. Dassai appelle 
son super saké le Dassai « Beyond ». Tout est dans le 
nom. Le polissage va plus loin que les 23% du 23. Bien 
que le nombre ne soit promu de la même manière,  
il se situe entre 13% et 19%. Mais le « Beyond » n’est 
pas purement une question de chiffres. Les facteurs 
sont autres que le pourcentage du polissage. Le koji  
est différent. Le temps d’élaborer le koji est plus long, 
apportant une plus grande profondeur. On pourrait 
dire qu’il y a comme un terrain d’entente avec le 23. 
Les deux, le « Beyond » et le 23, ont eu la primeur. 
Comme pour le 23, d’autres aussi suivent maintenant 
avec leurs propres versions de super sakés. Le 
«  Beyond  » est extrêmement limité  : seulement 
15 000 bouteilles sont produites par an.

La renommée du Dassai s’est répandue et, parallèle-
ment, sa distribution a progressé dans les restaurants 
aux États-Unis et en Europe. En effet, lorsque le pre-
mier ministre Shinzō Abe a rendu visite à la Maison 
Blanche, du Dassai a été servi, le 23 à toutes les tables, 
à l’exception du président Obama qui a reçu du 
« Beyond ».

Comme la majeure partie des sakés, le « Beyond » et 
le 23 doivent être bus de préférence très jeunes. Le 
vieillissement en bouteille ne leur est pas bénéfique. 
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Une contradiction amusante se cache derrière le saké 
vieilli de Tsukino Katsura  : même s’il est considéré 
comme quelque chose d’innovant, l’idée, loin d’être 
révolutionnaire, remonte au moins à 1683. Tokubee 
Masuda, le PDG de Tsukino Katsura, explique que  
son père est tombé sur un livre de cette période qui 
mentionnait le saké vieilli. Selon la légende, il aurait 
découvert un livre de cuisine de la même époque qui 
non seulement cite le saké vieilli, mais fait référence 
aux aliments savourés en accompagnement à cette 
boisson.

Faute de détails sur la façon dont ces vieux sakés 
étaient produits, le père de Masuda a consulté 
Kin’ichirō Sakaguchi, professeur de saké à l’Universi-
té de Tokyo. Le professeur suggéra d’essayer la porce-
laine pour le vieillissement.
 

Tsukino Katsura est le plus ancien producteur de saké 
de Kyoto, soit l’un des plus anciens au Japon. Cette 
brasserie artisanale a été fondée en 1675 et a apparte-
nu à la même famille pendant quatorze générations. 
Un large éventail de sakés est proposé, allant du tourbé, 
c’est-à-dire non filtré, appelé Nigori, au saké vieilli. 
Son Nigori se distingue comme étant le premier fabri-
qué aux normes Dai-ginjo.

Mais c’est leur unique saké vieilli, le Koshu, qui nous 
a poussés à leur rendre visite à Kyoto. Le saké vieilli 
est une vraie rareté. La règle générale veut que le saké 
ne puisse pas être vieilli. Une fois que le processus  
de brassage a été achevé, non seulement il ne se dé-
veloppe pas davantage, mais au lieu de cela, diminue 
avec le temps. Ainsi, l’idée même qu’il pouvait y  
avoir une exception à cette cruelle réalité méritait  
un pèlerinage pour apprendre le secret de Tsukino 
Katsura.

LE SAKÉ VIEILLI de Tsukino Katsura 
EST UNE VRAIE RARETÉ.

Ci-dessus : Tokubee Masuda.



101



102 | Art de Vivre

Le plus grand défi fut de trouver des porcelaines qui 
ressembleraient à celles d’il y a 300 ans. Il résulta de 
ses recherches qu’il dénicha un petit nombre de 
cruches de porcelaine au Japon et en Chine. Tsukino 
Katsura garde maintenant jalousement ces jarres qui 
ne sont plus produites de la même forme au Japon. 
Quel est l’apanage particulier de ces vieux fûts en  
porcelaine ? Leur porosité, qui permet à exactement  
la bonne quantité d’air extérieur d’interagir avec le 
saké. Il respire... ni trop, ni trop peu. Ainsi, les porce-
laines scellées modernes ou les bouteilles en verre ne 
sont pas des alternatives. Heureusement, les récipients 
en porcelaine peuvent être réutilisés. Cela dit, le 
nombre limité dont en dispose Masuda restreint sévè-
rement la quantité de saké vieilli qu’il peut produire. 
Seulement 1200 bouteilles par an !

Le processus de Tsukino Katsura est artisanal. Ses 
deux bâtiments bas, en bois, utilisés comme des bras-
series, appelés kura, situés à cheval sur une ruelle 
étroite, rappellent par leur aspect pittoresque et par 
leurs dimensions ceux de Bourgogne où la production 
annuelle de vins artisanaux « domaine » est également 
limitée. Le polissage du saké vieilli est de 35%. Par 
conséquent, il peut être qualifié de Dai-ginjo. Après 
que le saké destiné au vieillissement a été filtré et  
pasteurisé, il est placé dans de la porcelaine et stocké 

dans un environnement sombre et frais. Une fois en-
core, nous pouvons faire un parallèle avec un cellier 
souterrain de la région française de Bourgogne. Il re-
pose là, généralement pendant dix ans. Cependant,  
il y a des exceptions : on trouve dans la cave beau-
coup de jarres en porcelaine contenant du saké bien 
plus âgé. Chacune d’entre elles est marquée par son 
millésime.

Avant la mise en bouteille, le saké alors vieilli est filtré 
pour éliminer les sédiments et pasteurisé une fois de 
plus. À ce moment, il est prêt à être bu. Contrairement 
à tous les autres, ceux qui sont vieillis peuvent être 
entreposés plus longtemps, à condition qu’ils ne soient 
pas exposés à la lumière. En hommage à son père, 
l’écriture calligraphique paternelle habille l’étiquette 
de la bouteille.

À l’horizon se profile le super saké de Tsukino Katsura. 
L’entreprise prévoit de lancer une cuvée spéciale d’un 
saké de 50 ans d’âge, dont certaines bouteilles seront 
destinées au légendaire Bar Hemingway de l’hôtel 
Ritz, à Paris à la place Vendôme. •

LE SECRET DU SAKÉ VIEILLI :  
L’entreposage de jarres en PORCELAINE 
élaborées il y a 300 ans.

Ci-contre : Des jarres en 
porcelaine, marquées par leur 
millésime, reposent dans 
l’entrepôt de Tsukino Katsura.
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Notes de 
DÉGUSTATION

DASSAI 39.

Un nez délicat révélant des notes de 
melon vert et de pêche blanche. Assez 
sucré et doux en bouche. Facile à boire. 
16% d’alcool. 

DASSAI 23.

Nez beaucoup plus restreint que le 39 
avec une note plus forte de riz cuit. Les 
fraises apparaissent sur le palais. Très 
riche et dense. La fin de bouche est 
extraordinaire. Bonne longueur et 
persistance (plus d’une minute).  
16% d’alcool. 

DASSAI « BEYOND ».

Nez brioché (mais pas grillé). Allusions à 
la pâte à pain. En bouche une texture 
veloutée. Sensation de fondre sur la 
langue quand il s’abandonne. Au goût de 
beurre avec de légères pointes de 
douceur. La saveur de la Reine des 
reinettes émerge en finalité. Sans aspérité 
nulle part. Longue et riche finition en 
bouche. Les coquilles Saint-Jacques ou 
d’autres coquillages riches se marieraient 
à la perfection. 16% d’alcool.



DR  GEORGE DERBALIAN 

Le Dr George Derbalian est l’expert en 
œnologie des Lettres du Brassus. Il est le 
fondateur d’Atherton Wine Imports,  
situé dans le nord de la Californie. Non  
seulement il est devenu l’un des principaux 
importateurs américains de vins fins,  
mais il a acquis une réputation bien 
méritée comme l’un des connaisseurs et 
dégustateurs de vin les plus renommés  
et respectés dans le monde. Chaque année, 
le Dr Derbalian parcourt les circuits viticoles 
d’Europe et des États-Unis, rencontre  
les producteurs de vin, les propriétaires des 
plus beaux domaines, le chef de chai et 
d’autres personnalités de l’univers du vin. 
Tout au long de l’année, il goûte littérale-
ment des milliers de vins nouveaux et  
millésimés. 

Nous tenons à remercier les chefs étoilés 
du Michelin, Joël Robuchon et Marc 
Haeberlin, propriétaires de restaurants 
célèbres dans le monde, y compris au 
Japon ; Serge Dubs, chef sommelier de 
l’Auberge de l’Ill à Illhaeusern, en France ; 
Melinda Joe, journaliste spécialisée en 
gastronomie et saké ; et Emma Koeda, 
consultante en diététique, pour leur aide 
apportée à ce reportage.

TSUKINO KATSURA DE 1 AN.

Arôme de pomme, nez révélant de la 
pêche blanche cédant la place à des 
pêches douces sur le palais. Pas un saké à 
déguster dans un dé à coudre, verre à vin 
recommandé.

TSUKINO KATSURA NIGORI.

Un saké tourbé pétillant. Note prononcée 
de lime fraîche. Style apéritif. En effet, la 
maison favorise cette mise en bouteille 
pour un saké conçu pour porter des 
toasts. Il a été sélectionné par les 
ambassades japonaises dans le monde 
entier afin d’être servi lors de leurs 
manifestations.

TSUKINO KATSURA DE 10 ANS.

Couleur ambre ou caramel léger. Nez 
d’ananas aux noisettes. Une texture de 
velours doux. Abricots secs et crème 
brûlée pour la fin en bouche.

Tokyo

Montagnes Yamaguchi

Kyoto
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Quand Blancpain réinterprète deux mouvements phares. 

ÉVOLUTION
PAR JEFFREY S. KINGSTON
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Référence des collections féminines depuis de nom-
breuses années, le calibre 953, avec ses 21 mm de dia-
mètre, a subi une mise à jour à de nombreux niveaux 
(conception et esthétisme du calibre). De ce fait,  
la décision a été naturellement prise de le rebaptiser 
calibre 913. En effet, identique en taille, ce dernier a 
été conçu dans l’idée de remplacer son prédécesseur, 
le calibre 953 au sein des mêmes montres.

Aucune mise à jour n’est plus fondamentale que celles 
dirigées vers la bonne marche du mouvement, soit : le 
spiral, le balancier ainsi que le système de régulation. 
Comme tous les nouveaux mouvements introduits  
au cours des dix dernières années, le 913 possède un 
balancier à inertie variable et des vis réglantes en or. 
Plusieurs avantages découlent de ce changement.  
Ouvrons ici une parenthèse pour mieux comprendre 
cette évolution. La pièce maîtresse d’une montre mé-
canique est un balancier doté d’un ressort finement 
enroulé à l’intérieur qui se nomme spiral. À chaque 
« tic » de la montre, le balancier reçoit une impulsion 
qui le fait tourner. Cette oscillation est contrôlée par 
le spiral, qui, après un certain nombre de degrés de 
rotation, aux alentours de 280 degrés, revient de telle 
sorte à créer des va-et-vient. Les propriétés du spiral 
et la manière dont il est attaché sont essentielles dans 
la détermination de la façon dont le balancier oscille 
d’avant en arrière. La synchronisation des oscillations 
conditionne la vitesse de marche de la montre. Un 
balancier, comme celui du nouveau calibre 913, pos-
sède un spiral solidement fixé aux deux extrémités. 

2006 était une année à marquer d’une pierre blanche 
pour Blancpain. Devant un parterre rassemblant 
des journalistes, des détaillants clés et ainsi que  
des collectionneurs de Blancpain, Marc A. Hayek 
présentait un nouveau mouvement entièrement  
développé sous sa direction en tant que CEO. Avec 
ses trois barillets, son balancier à inertie variable  
en titane muni de vis réglantes en or, ses rubis de 
grande taille et ses 8 jours de réserve de marche,  
le calibre 13R0 propulsait alors la Manufacture 
dans l’histoire. En effet, la décennie suivante allait 
voir l’avènement de pas moins de 35 nouveaux ca- 
libres de dernière génération appelés « La parade des 
mouvements ». 

Parallèlement à cette prouesse, Blancpain s’est égale-
ment concentrée sur la modernisation de deux ca-
libres  : le calibre féminin 953 ainsi que le calibre 
destiné aux montres féminines et masculines, le 1150. 
Le travail de réflexion réalisé sur ces deux calibres a été 
défini avec les mêmes normes d’exigences — tant tech-
niques qu’esthétiques — qui ont poussé la Manufacture 
du Brassus à créer les calibres de nouvelle génération 
rassemblés au sein de la parade des mouvements. 

La même AMBITION a conduit à la création  
de nouveaux mouvements en parallèle  
de l’amélioration de deux calibres existants.
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L’alternative est dotée d’un organe mobile appelé  
« raquette », soit un petit bras mobile équipé de deux 
goupilles de chaque côté du spiral. Quand la raquette 
est déplacée, le changement de la position des gou-
pilles modifie la longueur d’action du spiral, ce qui 
règle la précision de marche. Pour ajuster le tout,  
l’horloger applique une pression délicate sur le bras de 
raquette afin de le déplacer, que ce soit pour raccour-
cir ou augmenter la longueur active. Avec un système 
de raquette, il y a un petit risque qu’un choc supérieur 
aux normes horlogères puisse déplacer légèrement la 
raquette et, par conséquent, modifier la vitesse de 
marche de la montre. Le système à inertie variable du 
calibre 913 est non seulement plus résistant aux chocs, 
car il n’a pas de raquette, mais son positionnement fixe 
à l’extrémité extérieure du spiral est optimal.

Pour obtenir une bonne marche, au lieu de déplacer 
la raquette et par là modifier la longueur active du 
spiral, l’horloger ajuste quatre vis réglantes en or mon-
tées sur la serge de balancier. Lorsqu’on resserre les vis 
vers l’intérieur, l’inertie du balancier diminue, ce qui 
augmente la vitesse des oscillations — et inversement. 
Pour visualiser facilement cette opération, pensez à 
un patineur sur glace qui tourne sur lui-même : lors-
qu’il garde les bras près du corps, sa vitesse de rotation 
augmente. Le principe est le même pour un système 
de régulation à vis. La vitesse de rotation varie en fonc-
tion de la position des vis vers l’intérieur ou vers  
l’extérieur. Et puisque la position est déterminée par 
une vis stable face aux chocs, la résistance à ces der-
niers est considérablement plus élevée qu’avec une 
raquette.

Blancpain fut l’un des pionniers dans l’adoption de 
spiraux en silicium. Les nouveaux mouvements signés 
Blancpain incluent désormais ce composant vital au 
bon fonctionnement des montres. Un point commun 
qui relie le 913 aux autres calibres réalisés par la  

Manufacture. En effet, le 913 est muni d’un spiral en 
silicium. Depuis des décennies, l’alliage métallique 
Nivarox est établi dans l’industrie horlogère en tant 
que matériau standard pour les spiraux. Dès son in-
troduction, cet alliage, de l’entreprise du même nom, 
a représenté un pas de géant dans l’avancée techno- 
logique qui a révolutionné les performances des 
montres. Mais cette anecdote relève du passé. Car, à 
l’instar du Nivarox, les spiraux en silicium ont certes 
dépassé en progrès leurs prédécesseurs, mais à un  
degré encore supérieur. 

Les avantages du silicium sur le Nivarox standard  
sont nombreux. 

Premièrement, les spiraux en silicium sont amagné-
tiques, ce qui contraste avec les spiraux métalliques  
de la génération précédente. Avant, si un spiral était 
soumis à un champ magnétique assez fort, il existait 
un risque que les spires se magnétisent. Lorsque ce 
problème apparaissait, les composants du spiral pou-
vaient soit s’attirer, soit se rejeter, ce qui avait pour 
conséquence de perturber l’oscillation du mouvement 
et, donc, le bon fonctionnement de la montre. Le sili-
cium lui n’est pas assujetti à ce risque.

Les spiraux en silicium ont été 
INTRODUITS DANS LES MOUVEMENTS. 
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Deuxièmement, les spiraux en silicium peuvent être 
conçus dans une forme idéale. De nombreux connais-
seurs de montres ont compris que l’un des avantages 
du silicium est qu’il peut être produit à des tolérances 
plus précises que celles d’un spiral métallique. Mais il 
ne s’agit que d’une partie de l’histoire. La façon dont 
le spiral peut être mis en forme ainsi que l’ajustement 
de son profil sur sa longueur sont des éléments tout 
aussi importants que les tolérances plus strictes. Pour 
saisir cette subtilité, attardons-nous quelques instants 
sur le processus de fabrication des spiraux métal-
liques. Les fils de l’alliage métallique sont tout d’abord 
tirés jusqu’à ce qu’ils atteignent un diamètre très fin. 
Ensuite, ces derniers sont laminés jusqu’à l’obtention 
d’un profil rectangulaire mince avant d’être enroulés 
en forme de spiral. À noter qu’avec ce type de maté-
riau, il n’existe aucune possibilité de concevoir un  
spiral arborant une géométrie variable sur chaque 
partie de sa longueur. Comparativement, le silicium 
est fabriqué à partir d’un wafer (en forme de galette). 
Lors de sa conception, le département Recherche & 
Développement adapte et calcule avec précision les 
spécificités désirées pour chacun des spiraux. Ensuite, 
lors de la fabrication, la matière est éliminée afin  
d’obtenir des spiraux répondant aux critères précités. 
L’avantage de cette technique réside dans le fait que 
chaque partie du spiral fait l’objet de calculs spéci-
fiques afin de répondre aux besoins de chaque mouve-
ment. Il peut ainsi être ajusté sur toute sa longueur en 
ce qui concerne sa finesse et sa flexibilité. Le spiral est 
donc entièrement personnalisable. Pour ce faire, les 
constructeurs de Blancpain, terme utilisé dans le jar-
gon horloger, calculent un profil optimisé pour le  
spiral en question, afin d’améliorer sa performance. 
Une opération jusqu’alors impossible avec des spiraux 
métalliques.

En plus d’une forme et d’un profil idéaux, la méthode 
de fixation du spiral à son axe a pu être perfectionnée. 
Avant, les spiraux étaient fixés à l’axe du balancier avec 
une virole. Cette méthode place inévitablement la pre-
mière spire à une certaine distance du centre. Les spi-
raux en silicium de Blancpain sont formés d’une 
« poignée » brevetée de forme triangulaire qui permet 

un enroulement le plus près possible de la virole par 
la première spire. Cet élément est important pour dé-
terminer la manière dont le spiral se rétracte et se 
contracte lorsque le balancier oscille d’avant en ar-
rière. Les horlogers s’efforcent d’être attentifs à cet 
élément de contraction (qui est poétiquement appelé, 
dans le jargon horloger « respiration », puisque son 
enroulement et son déroulement font penser aux  
poumons qui se gonflent et se dégonflent lors de la 
respiration). 

L’un des aspects de la conception du mouvement  
abordés par les horlogers ainsi que par le département 
Recherche & Développement est l’isochronisme. 
L’isochronisme décrit l’aptitude que possède un phé-
nomène à se reproduire dans un temps égal quelles 
que soient les influences extérieures. Quand une 
montre est complètement remontée, la force délivrée 
par le barillet au balancier est plus élevée que lorsque 
le barillet est presque complètement déroulé. Le spiral 
en silicium a l’avantage sur le spiral Nivarox : la marche 
de la montre est moins affectée à mesure que le baril-
let se déroule. La performance de l’isochronisme est 
ainsi supérieure qu’avec des spiraux métalliques.

Le poids fait partie des autres avantages du silicium. 
Dans un monde idéal, le spiral serait parfaitement 
centré sur son axe et « respirerait » avec une concentri-
cité parfaite, plaçant ainsi invariablement son centre 
de gravité, en tout temps, sur son axe de rotation. Mal-
heureusement, réaliser cet idéal n’est pas possible. 

Le spiral EN SILICIUM présente  
de nombreux AVANTAGES.



113



114 | Dans l’air du temps

Le 913 a été considérablement amélioré comparative-
ment à son prédécesseur de même taille, le calibre 953. 
Il arbore désormais également une nouvelle concep-
tion de son système à remontage automatique. Dans 
le calibre 953, le système précité avait été conçu sous 
forme d’un rotor en or, une couronne dentée y était 
fixée, et un bloc automatique modulaire portait les 
autres mobiles du système automatique. Dans le ca-
libre 913, Blancpain a intégré le système à remontage 
automatique dans le mouvement lui-même. Les amé-
liorations ne s’arrêtent pas là. Le rotor en or 18 ct est 
maintenant équipé de roulements à billes en céra-
mique. Celles-ci offrent une résistance bien supérieure 
à l’usure et ne nécessitent aucune lubrification alors 
que les roulements en acier standards doivent l’être. 
En outre, le profil des dents dans le train d’engrenages 
a été optimisé. La roue d’armage a maintenant des 
dents en forme Pelton. Il y a de gros avantages à utili-
ser des dents en forme Pelton, elles permettent un 
enroulement unidirectionnel efficace. Lorsque le rotor 
tourne dans la direction de l’armage, les dents Pelton 
s’activent et permettent l’entraînement du rochet de 

Dans une certaine mesure, le centre de gravité du  
spiral sera toujours déplacé quelque peu de son axe 
central. Ce déplacement contribue à des erreurs 
lorsque la montre est en position verticale, vu le fait 
que le poids du spiral peut soit augmenter soit dimi-
nuer le nombre d’oscillations du balancier, la gravité 
agissant sur le spiral. Les constructeurs appellent cela 
l’« effet Grossmann ». Étant donné le poids sensible-
ment moins lourd du spiral en silicium comparé aux 
versions métalliques, ces effets gravitationnels sont 
réduits. Qu’est-ce que cela signifie pour le propriétaire 
de la montre ? Cela réduit les écarts de marche lorsque 
la position de la montre change.

Il existe un bénéfice supplémentaire à l’adoption du 
silicium. Le Nivarox était un matériau extraordinaire-
ment révolutionnaire à son époque. Cependant, ses 
propriétés pouvaient s’altérer dans le temps. Le sili-
cium, en revanche, reste plus stable, résistant plus  
à la corrosion et à l’usure.

Le silicium n’a pas été incorporé uniquement au spiral 
puisque celui-ci se trouve également sur l’un des com-
posants de régulation. L’échappement à ancre suisse 
utilisé par Blancpain comporte une ancre sur laquelle 
la fourchette est composée de silicium. Cette amélio-
ration permet notamment de diminuer les frotte-
ments et d’apporter une meilleure performance au 
garde-temps.

Le calibre 913, de taille IDENTIQUE  
au 953, a pour but de remplacer ce dernier.
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barillet et donc, le remontage de celui-ci. En même 
temps, les dents Pelton bloquent la rotation du rochet 
dans la direction opposée, ce qui permet d’éviter un 
déroulement indésirable.

Parmi les mouvements phares de Blancpain, il faut 
aussi mentionner le calibre 1150. Quand il a fait ses 
débuts en 1992 (puis dans la collection nommée 2000), 
il était non seulement l’un des mouvements horlogers 
les plus performants, mais aussi un précurseur. Le ca-
libre 1150 était équipé de deux principaux barillets qui 
étaient placés au sommet de la pyramide des réserves 
de marche étant donné qu’il était muni de 100 heures 
de réserve de marche. À l’époque, la norme pour un 
mouvement à remontage automatique se situait entre 
40 et 48 heures. Depuis, d’autres membres de l’industrie 
horlogère ont cherché des solutions afin d’augmenter 
la réserve de marche. Mais encore aujourd’hui, le 1150 
équipé de deux barillets reste un leader. Il est large-
ment utilisé dans les collections masculines et fémi-
nines de Blancpain et est également le mouvement de 
base de beaucoup de montres à complications de la 
Manufacture, inclus la grande complication Villeret, 
l’Équation du Temps Marchante. 

Le calibre 1150, l’un des  
MOUVEMENTS PHARES de Blancpain.
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Au cours de ces dernières années, le calibre 1150 a fait 
l’objet de perfectionnements constants. Parmi les 
améliorations significatives, cinq dates clés sont à  
noter : 1996, 2001, 2009, 2013 et 2014. En dehors de 
sa structure de base, tous les composants essentiels ont 
été modifiés et mis à jour. Si ces changements avaient 
été réalisés en une seule fois, le nom du calibre aurait 
certainement changé comme cela a été le cas avec le 
calibre 953 renommé calibre 913 aujourd’hui. Mais ces 
améliorations ont été progressives et étalées dans le 
temps, donc le calibre a conservé son nom : 1150.

Arrêtons-nous quelques instants sur l’étendue des 
améliorations apportées au calibre 1150. Comme pour 
le 913, on note l’avènement d’un balancier à inertie 
variable en lieu et place du dispositif à raquette habi-
tuel. Le spiral est désormais façonné en silicium et 
présente ainsi tous les avantages offerts par ce maté-
riau. L’ancre est également munie d’une fourchette  
en silicium.

À l’extrémité du train de rouages, les deux barillets 
abritent désormais un ressort en alliage breveté. Cette 
modification permet non seulement de garantir la  
réserve de marche, mais compense mieux la chute du 
couple qu’avec le ressort précédent.

Entre le barillet et le balancier, on note quelques chan-
gements également. Blancpain a modifié le matériau 
utilisé pour les roues du train d’engrenages. Dans les 
années 1992, quand le mouvement 1150 a fait son  
apparition, les roues des trains d’engrenages étaient  
en laiton. Blancpain a été avant-gardiste en utilisant le 
cuivre béryllium pour ses roues. Plus cher, le cuivre 
béryllium offre de meilleures propriétés mécaniques. 
Le calibre 1150 se caractérise par des roues de cuivre 
béryllium, qui présentent, en plus d’un design en 
forme de jante, désormais signature de Blancpain, une 
plus forte résistante. 

Pour les collectionneurs de montres, toutes ces modi-
fications attirent l’attention sur le fait que ces mouve-
ments modernisés sont considérés au final, comme 
des calibres entièrement retravaillés et, donc, de nou-
veaux calibres et ceux-ci viendraient s’ajouter à la liste 
des 35 nouveaux mouvements qui ont vu le jour de-
puis l’avènement du 13RO en 2006. Même si, sur la 
forme, les méthodes de comptage n’ont pas officielle-
ment changé et que Blancpain ne comptabilise pas les 
refontes des calibres dans la parade des nouveaux 
mouvements, le plus important pour la Manufacture, 
est en conclusion de pouvoir proposer à ses clients des 
garde-temps habillés de mouvements à la pointe de  
la technologie. •

La modernisation de 2014 est la cinquième 
AMÉLIORATION SIGNIFICATIVE du 1150.
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Le classicisme et le raffinement  
de la collection Villeret de Blancpain.

Villeret :

UN PARFAIT 
 GENTLEMAN

PAR JEFFREY S. KINGSTON
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Est-il un endroit au monde qui puisse mieux définir 
le style d’un gentleman que le quartier de Savile Row 
et Jermyn Street à Londres ? Sa fidélité à l’intemporel, 
au raffinement et à l’élégance confine ce petit coin du 
globe à l’excellence de la mode. Épaulettes, pantalons 
ajustés, avec ou sans revers, taille basse ou taille haute, 
qui fait, cela dit en passant, son grand retour… Tout 
est permis et, Dieu merci, peut se démoder, mais, ici 
justement, la mode résiste aux intempéries et se main-
tient à la page aujourd’hui comme dans le passé. 

Les signes distinctifs de Villeret :  
STYLE INTEMPOREL et pureté des lignes.
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À l’instar de la collection Villeret, la tendance, si  
présente dans ce quartier branché, défend à juste titre 
une plastique esthétique et classique, qui en fait sa 
force. Être en vogue est un style de vie, les garde-temps 
Villeret aussi dans le respect de l’art du changement et 
de l’évolution.

La collection Villeret de Blancpain partage les accents 
qui marquent Savile Row et Jermyn Street à Londres. 
Dans cet esprit, elle revisite une ligne au visage 
contemporain, tout en préservant son esthétisme em-
blématique et ses valeurs authentiques. Depuis sa 
naissance en 1982, le style Villeret est resté fidèle à ce 
qui est devenu maintenant une grande tradition. Une 
lunette double pomme subtilement arrondie, un boî-
tier à la silhouette fine, un cadran d’une clarté infinie 
et des aiguilles délicatement travaillées donnent une 
allure élégante, épurée et sobre. Tels sont les signes 
distinctifs de cette collection. Il va sans dire qu’un 
modèle Villeret, qu’il soit en platine, en or ou en acier, 
est le parfait ami qui habille une chemise impeccable-
ment ajustée et un veston élégamment façonné. En 
résumé, fait d’un homme un parfait gentleman. •

Villeret est synonyme  
de GRANDE TRADITION  

chez Blancpain. 
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