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CHER AMATEUR D’HORLOGERIE, 

J’ai le plaisir de vous présenter le dixième 

numéro des Lettres du Brassus ! 

Notre numéro de fi n d’année nous donne l’oc-

casion de célébrer de nombreux événements.  

Ainsi, nous pouvons évoquer pour la première 

fois le parrainage par Blancpain des « Pristine 

Seas Expeditions » organisées par la National 

Geographic Society. Nous sommes fi ers de 

contribuer aux efforts de cet organisme pour 

explorer, étudier et protéger certaines des rares

régions encore préservées de notre planète, hélas de plus en plus menacées. Aucun té-

moignage sur ce projet essentiel n’est plus éloquent que le reportage et les photogra-

phies consacrés à l’expédition récemment conduite autour de l’ î le de Sala y Gómez.

Nous sommes également heureux de pouvoir fêter l’une de nos propres réussites. Dans 

ce numéro, nous vous présentons le prodigieux talent de la graveuse Marie-Laure 

Tarbouriech qui pratique son art dans les ateliers de la Ferme du Brassus. L’an dernier, 

Marie-Laure a été admise à prendre part au prestigieux concours des Meilleurs Ouvriers 

de France. De nombreux artisans talentueux aspirent à s’inscrire à cette compétition, 

mais seuls quelques-uns d’entre eux sont fi nalement sélectionnés au titre de remar-

quables représentants de leur art. Marie-Laure n’est pas uniquement parvenue à se 

hisser parmi les Meilleurs Ouvriers de France autorisés à participer à ce concours, mais 

elle s’est imposée à la première place. Lorsque vous lirez ces lignes, le président Nicolas 

Sarkozy aura reçu notre lauréate dans le palais de l’Élysée pour la cérémonie de remise 

des distinctions. 

Une autre première fi gure à notre sommaire. Après s’être intéressée aux vins de Bour-

gogne, du Bordelais, de la vallée du Rhône, de la Toscane et de la Napa Valley, notre 

rubrique œnologique est demeurée à l’intérieur de nos frontières et vous invite à décou-

vrir les extraordinaires pinots noirs et chardonnays de Daniel et Martha Gantenbein, dont 

le vignoble s’étend en Suisse, dans le canton des Grisons.  

Je vous souhaite une agréable lecture !

Marc A. Hayek
Président et CEO de Blancpain
Marc A Hayek
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LE CADRAN EST-IL RÉELLEMENT L’EMPLACEMENT IDÉAL POUR 
TOUTES LES INDICATIONS ? BLANCPAIN PROPOSE UNE SOLU-

TION UNIQUE ET MEILLEURE POUR LA RÉSERVE DE MARCHE.

PAR JEFFREY S. KINGSTON

D A N S  L ‘ A I R  D U  T E M P S
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LE DÉPLACEMENT DE L’INDICATION DE LA RÉSERVE DE MARCHE SUR LA MASSE 

OSCILLANTE PERMET D’ÉQUILIBRER LA DISPOSITION DU CADRAN.

T radition ou logique ? Au cours de l’his-

toire de la Haute Horlogerie, qui s’étend 

désormais sur près de trois siècles, certaines 

normes de construction ou, si vous préférez, 

certains usages ont progressivement évolué 

pour se cristalliser d’eux-mêmes. Et, parmi 

ceux-ci, aucun ne répond davantage à cette 

défi nition que l’habitude de disposer l’en-

semble des indications de la montre sur le 

cadran. Un coup d’œil sur le visage du garde-

temps suffi t pour lire l’indication souhaitée, 

indépendamment du nombre d’aiguilles ou 

de disques requis pour mener à bien la tâche 

d’affi cher les complications logées sous la 

surface du cadran. Parfaitement dans la ligne 

de la tradition, sans l’ombre d’un doute. Mais, 

cet usage est-il toujours logique ? Pour la 

plupart des indications, il n’est pas unique-

ment logique d’en déterminer l’emplacement 

sur le cadran, mais il serait tout simplement 

absurde de procéder différemment. Dans 

la réalité, selon le principe que certaines 

exceptions confi rment systématiquement 

toute règle, un ou deux horlogers indépen-

dants ont fabriqué des montres qui dissi-

mulent l’affi chage de l’heure en contraignant 

le propriétaire à se livrer à une complexe 

gymnastique pour rechercher cette informa-

tion élémentaire ou, pire encore, ont conçu 

des garde-temps dépourvus de toute indica-

tion des heures et des minutes. Ainsi, une fois 

expédiées ces aberrations horlogères vers la 

poubelle la plus proche où elles méritent de 

séjourner de plein droit, les enseignements 

de la tradition à propos des affi chages re-

posent sur une logique implacable. 

Toutefois, pas dans tous les cas. 

D A N S  L ‘ A I R  D U  T E M P S

01_L-Evolution_swp.indd   6 15.11.11   12:59



6 | 7

01_L-Evolution_swp.indd   7 15.11.11   13:00



D A N S  L ‘ A I R  D U  T E M P S

01_L-Evolution_swp.indd   8 15.11.11   13:01



Considérez l’indication de la réserve de marche. 

Sans aucun doute, c’est l’une des plus importantes 

complications de la Haute Horlogerie. La réserve de 

marche illustre le degré de remontage de la montre 

ou, pour le dire sous une forme plus pratique, la 

quantité d’énergie encore disponible dans le barillet 

avant qu’il ne soit entièrement désarmé et que les 

rouages ne s’immobilisent. Spécialement pour un 

garde-temps qui n’est pas porté jour après jour, elle 

remplit la mission vitale d’informer le propriétaire sur 

l’état de remontage de la montre et sert à attirer son 

attention sur un éventuel danger de cessation im-

médiate d’activité. Cependant, dès lors que la 

montre est attachée au poignet, en particulier pour 

un modèle automatique, y a-t-il une raison valable 

de disposer, sur le cadran, l’affi chage relatif à l’ar-

mage du barillet ? En bonne logique, l’utilisateur a 

uniquement besoin de savoir s’il doit remonter la 

montre avant de la nouer au poignet, où le méca-

nisme de remontage automatique prendra le relais. 

De manière similaire, lorsque la montre est retirée 

de l’avant-bras, il est utile et logique de disposer 

d’une indication sur l’état de remontage afi n de 

s’assurer qu’elle continuera de fonctionner jusqu’au 

prochain moment où son propriétaire prévoit de la 

porter.  

Après cet examen minutieux qui a permis de 

constater la manière dont est utilisée l’indication 

de la réserve de marche dans la pratique, il convient 

de se demander s’il est réellement judicieux ou, 

pour l’exprimer sans ambages, logique de placer cet 

affi chage sur le cadran de la montre. Les instants où 

la consultation de cette indication est la plus impor-

tante sont ceux où la montre est mise ou enlevée. 

Aussi, même si les usages et la tradition prévoient 

de disposer l’indication de la réserve de marche sur 

le cadran, la logique appelle une autre solution. En 

effet, l’objectif essentiel de cette complication peut 

être entièrement rempli si l’affi chage est situé sur le 

fond de la montre. Si tel est le cas, la complication 

peut disparaître du cadran afi n d’accroître la lisibilité 

des autres affi chages qui y fi gurent.  

Telle est précisément la pensée qui a animé 

les constructeurs de la L-evolution Tourbillon Grande 

N’EST-IL PAS ÉMINEMMENT LOGIQUE DE PLACER L’AFFICHAGE DE LA RÉSERVE DE 

MARCHE SUR L’ÉLÉMENT QUI ASSURE LE REMONTAGE DE LA MONTRE ?

8 | 9

01_L-Evolution_swp.indd   9 15.11.11   13:03



Date Réserve de Marche sur Masse Oscillante. Mais 

l’analyse de Blancpain ne s’est pas arrêtée en si bon 

chemin. Alors que les réfl exions allaient bon train sur 

la nécessité de placer la réserve de marche sur le 

fond de la montre, des esprits ingénieux ont décelé 

une opportunité pour imaginer une solution qui 

n’avait encore jamais vu le jour. Pourquoi ne pas 

placer l’indication de la réserve de marche sur un 

élément du mouvement intimement lié à cet affi -

chage, la masse oscillante ? Bien sûr, cette disposi-

tion semble logique : la réserve de marche illustre le 

niveau du remontage et la masse oscillante est le 

composant qui assume la fonction du remontage.  

Toutefois, d’autres aspects devaient être pris 

en considération. Comme, par défi nition, la masse 

oscillante ne possède pas de position fi xe et qu’elle 

décrit ses mouvements sur 360 degrés, tout affi -

chage sur cet élément serait à la fois diffi cile et désa-

gréable à consulter s’il était solidaire de la masse 

oscillante et, de ce fait, demeurerait dans une posi-

tion fi xe par rapport à la masse oscillante elle-même. 

Quel serait le plaisir de tenter de lire à grand-peine 

l’information relative à la réserve de marche si la 

masse oscillante se trouvait à l’envers et présentait 

une indication également inversée ? Les construc-

teurs de Blancpain ont donc décidé dès le début 

que l’indication de la réserve de marche devait elle-

même pivoter pour conserver le cadran et son ai-

guille dans une position verticale en sorte d’en facili-

ter la consultation. 

La disposition en première mondiale de l’indi-

cation et de l’aiguille de la réserve de marche sur la 

masse oscillante a ainsi donné naissance à un sys-

tème incomparablement plus complexe qu’un affi -

chage traditionnel. Il est possible de distinguer 

quatre éléments principaux dans le dispositif nova-

ROUAGE D’ARMAGE 
(Stockage de l’énergie)

Différentiel

Rochet

D A N S  L ‘ A I R  D U  T E M P S
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teur de Blancpain : I) un différentiel, II) le rouage de la 

réserve de marche, III) le rouage de l’affi chage de 

la réserve de marche / d’annulation de la rotation 

de la masse oscillante et IV) un embrayage qui inter-

vient lorsque la montre est entièrement remontée. 

LE DIFFÉRENTIEL 

Le barillet d’une montre, qui se compose d’un axe, 

d’un ressort, d’un tambour et d’un couvercle, pos-

sède deux fonctions essentielles : il sert à stocker 

l’énergie issue du remontage et à la communiquer 

ultérieurement au rouage de la montre. Au cours de 

la première phase, le rochet solidaire de l’axe du 

barillet assure la jonction avec la couronne pour le 

remontage manuel ou la liaison avec la masse os-

cillante sur une montre automatique. Pour délivrer 

l’énergie au rouage de la montre, le tambour de 

barillet est relié au rouage par l’entremise d’une 

roue qui est fi xée sur le barillet et transmet l’énergie, 

par des roues intermédiaires, jusqu’au balancier. Le 

système d’indication de la réserve de marche doit 

être connecté aux deux éléments principaux du ba-

rillet, le rochet (pour l’armage) et la roue de désar-

mage (pour le désarmage). Le motif en est évident : 

pour affi cher le degré de remontage du barillet, l’ai-

guille de la réserve de marche ne doit pas unique-

ment prendre en compte le désarmage qui délivre 

l’énergie requise pour le fonctionnement de la 

montre, mais aussi son niveau de remontage, que 

cette opération soit effectuée par la masse oscillante 

ou par la couronne. Si vous avez le sens de la méca-

nique, la description d’un dispositif qui associe deux 

informations différentes en provenance de deux 

rouages vous suggère probablement l’utilisation 

d’un différentiel. C’est exactement ce que Blancpain 

a réalisé en recourant à un tel système pour combi-

ner les indications relatives à l’armage et au désar-

mage du barillet.  

ROUAGE D’ARMAGE ET DE DÉSARMAGE ROUAGE DE DÉSARMAGE

Tige de remontoirRoue de désarmage 
(fi xée au tambour 
du barillet)

10 | 11
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Pont et rouage montés sous 
la masse oscillante.

12 | 13

01_L-Evolution_swp.indd   13 15.11.11   13:07



B

C2

D

C

E

F

A

A

B
C

G

D

I

D A N S  L ‘ A I R  D U  T E M P S

ROUAGE D’ENTRAÎNEMENT POUR L’AIGUILLE 
DE LA RÉSERVE DE MARCHE

ROUAGE POUR L’AFFICHAGE DE LA RÉSERVE 
DE MARCHE

ROUAGE DE LA RÉSERVE DE MARCHE 

Un pignon est fi xé sur l’axe du différentiel. Ce pi-

gnon, A, tourne soit dans le sens horaire, soit dans le 

sens antihoraire, en fonction de l’armage ou du dé-

sarmage du barillet. Fondamentalement, le rouage 

pour la réserve de marche sert à transmettre la rota-

tion du pignon A, qui est naturellement l’indication 

de la réserve de marche, à un emplacement déter-

miné sur la masse oscillante. Cette opération est réa-

lisée par un ensemble de quatre roues. Le schéma 

ci-dessus, à gauche, illustre ce train de rouages. Le 

pignon A est relié à la roue B dont le grand diamètre 

permet d’amener l’information au centre du mouve-

ment. La roue B est reliée à une roue C de double 

épaisseur qui est située au centre de rotation de la 

masse oscillante. Une roue supplémentaire est né-

cessaire pour inverser le sens de rotation et ce rôle 

est tenu par le pignon C2 qui est engagé avec la 

seconde moitié de la roue de centre C. Le pignon 

C2 est relié à la roue D, sur l’axe de laquelle est fi xée 

l’aiguille de la réserve de marche.  

ROUAGE DE L’AFFICHAGE DE LA RÉSERVE DE 

MARCHE / D’ANNULATION DE LA ROTATION 

DE LA MASSE OSCILLANTE 

L’objectif du rouage de l’affi chage de la réserve de 

marche / d’annulation de la rotation de la masse 

oscillante est de maintenir le cadran de la réserve de 

marche dans une orientation constante alors que la 

masse oscillante qui le supporte décrit des mouve-

ments rotatifs. Cette opération est réalisée par un 

rouage qui commence par la roue fi xe E. Dans ses 

mouvements rotatifs, la masse oscillante entraîne un 

pignon, F, qui est relié à la roue fi xe. Ce pignon F agit 

comme un inverseur et, à son tour, engage la roue 

G sur laquelle est fi xé le cadran de la réserve de 

marche. Ainsi, quand la masse oscillante tourne, le 

cadran de la réserve de marche tourne dans la direc-

tion opposée à la même vitesse afi n de conserver 

immuablement sa position. 

Il y a une subtilité additionnelle associée au 

maintien d’une orientation constante pour le cadran 

01_L-Evolution_swp.indd   14 15.11.11   13:07
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de la réserve de marche. Alors que la masse os-

cillante décrit des mouvements rotatifs, elle entraîne 

également la roue D sur laquelle est fi xée l’aiguille 

de la réserve de marche. Ainsi, la rotation de la 

masse oscillante déplacerait l’aiguille elle-même 

dans la direction opposée alors que la roue D serait 

engagée avec la roue C qui, elle, ne tourne pas avec 

la masse oscillante. Cependant, même si l’aiguille de 

réserve de marche se déplace dans le sens opposé 

à la direction du mouvement de la masse oscillante, 

comme le cadran de la réserve de marche tourne 

dans la même direction que l’aiguille, l’indication de 

l’aiguille sur le cadran ne sera pas modifi ée. 

L’EMBRAYAGE

La disposition de la réserve de marche sur la masse 

oscillante entraîne une complication supplémen-

taire. Les constructeurs de Blancpain devaient tenir 

compte du problème posé par un barillet entière-

ment remonté dans un mécanisme qui tourne avec 

la masse oscillante, même lorsque le ressort est 

complètement armé. Dans ce dernier cas, l’aiguille 

bute contre un arrêt, qui prend la forme de l’applique 

H, fi xée sur le cadran. Toutefois, comme l’aiguille est 

reliée par son rouage au différentiel et que ce rouage 

continue de tourner avec la masse oscillante, Blanc-

pain a conçu un système d’embrayage, I, pour dé-

connecter du rouage l’aiguille et la roue D qui lui est 

associée lorsque la montre est totalement remon-

tée. Ce dispositif protège le mouvement de tout 

dommage car, s’il n’existait pas, le rouage de l’aiguille 

continuerait à tourner contre un mécanisme com-

plètement remonté. Non seulement l’applique H 

fonctionne comme un arrêt pour l’aiguille lorsque le 

barillet est entièrement remonté, mais elle sert aussi 

à recouvrir la fi xation de la masse oscillante en créant 

l’illusion qu’elle évolue dans l’espace.  

La L-evolution Tourbillon Grande Date Réserve 

de Marche sur Masse Oscillante est proposée dans 

une version en or rouge et une version en or blanc. • 

L’EMBRAYAGE
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CARLO CRISCI
L’EXPANSIF CHEF SUISSE CARLO CRISCI PRATIQUE SON 
PROPRE STYLE DE NOUVELLE CUISINE : EXUBÉRANTE, 

JOYEUSE ET INVENTIVE. 

PAR JEFFREY S. KINGSTON
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 Hélas, nous vivons dans une époque où les restaurants 

d’avant-garde, acclamés par une escadrille de béotiens culi-

naires, se sont détournés de la cuisine moderne pour se livrer à 

des exercices de chimie alimentaire. Pièce à conviction n° 1 : la 

prééminence de Nathan Myhrvold au sein de cette commu-

nauté. Son parcours ? Ancien directeur des systèmes technolo-

giques de Microsoft. Microsoft ? Technologie ? Le bagage pro-

fessionnel idéal pour ces associations de molécules alimentaires 

que ces ingénieurs en nutrition – remarquez l’absence délibé-

rée du mot chef – sont habitués à réaliser. Leur objectif répond 

moins à la volonté de mettre en valeur les caractéristiques inhé-

rentes aux produits que de les transformer en une substance 

fort éloignée de leur nature originelle. Pièce à conviction n° 2 : 

l’apparition de délices à l’instar de champignons des bois dispo-

sés en équilibre sur des coussins de fumée (oh, mon repas 

déclenche l’alerte anti-incendie, et ne suis-je pas censé me 

trouver dans un restaurant non-fumeur ?) ou d’un yuzu conge-

lé à l’azote liquide en point d’orgue que le convive est invité à 

prélever sur un cône en métal ou un système de lianes en peau 

de fruits emprisonnant un dessert au lard (miam). Note au lec-

N ombreux sont ceux qui semblent avoir oublié le 

sens originel de la Nouvelle Cuisine. Lorsque 

cette tendance lancée par Michel Guérard et les frères 

Troisgros est apparue à la fi n des années 1970, elle s’ins-

crivait en opposition aux sévères diktats d’Escoffi er, 

dont l’ensemble de règles et de prescriptions régissait 

encore la cuisine française, en ouvrant la voie à l’innova-

tion et à l’inventivité. Chacun se souvient de cette partie 

de l’histoire, mais les gastronomes négligent souvent le 

fait que ce mouvement était profondément enraciné 

dans les méthodes de la cuisine classique. Oui, il était 

moderne. Oui, il était créateur. Mais, il portait toujours 

l’empreinte de la grande cuisine et, plus important en-

core, tous ses ingrédients étaient constamment prépa-

rés d’une manière qui préservait et exhaussait leur ca-

ractère originel. 

A R T  D E  V I V R E
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teur : je n’ai inventé aucun de ces plats. À Chicago et à Copen-

hague, des ingénieurs en nutrition les distillent au compte-

gouttes à leurs clients.  

Le restaurant Le Cerf de Carlo Crisci à Cossonay rappelle 

avec bonheur la différence essentielle entre la cuisine moderne 

créative et la chimie alimentaire effrénée. L’évocation du ravis-

sant village vaudois de Cossonay devrait faire battre un peu 

plus vivement le cœur des collectionneurs horlogers passion-

nés. À quelque distance de Lausanne en direction du nord, sur 

l’autoroute qui conduit à Neuchâtel, se trouve la sortie qui per-

met d’atteindre la légendaire Vallée de Joux, où sont situés les 

ateliers de Blancpain. C’est là, aux portes de la terre sacrée de 

l’horlogerie helvétique, que Carlo Crisci pratique son style parti-

culier de Nouvelle Cuisine : novatrice, exubérante, joyeuse, in-

ventive, mais tout autant réfl échie et, plus important encore, 

toujours fondée sur une technique classique appliquée de 

manière précise. Oui, Carlo recourt aux méthodes les plus ré-

centes qui ont fait leur apparition en cuisine – les préparations 

sous vide, les fours à vapeur et même la cuisson dans des 

poches d’azote – jamais cependant pour transformer les ingré-

dients, mais toujours pour en souligner la saveur et ponctuer 

leur caractère naturel.  

Italien de naissance, Carlo n’a pas été immédiatement at-

tiré par la cuisine dans sa jeunesse, même si son père possédait 

une auberge de campagne. Ses premières amours l’ont davan-

tage attiré vers le stylisme et le design. Pourtant, alors qu’il ache-

vait sa dernière année de scolarité, l’un de ses professeurs l’a 

encouragé à apprendre un vrai métier pour le cas où ses ambi-

tions de designer se heurteraient aux dures réalités de l’exis-

tence. Et ce pertinent conseil l’a incité à commencer à l’âge de 

15 ans un apprentissage de cuisinier à l’Hôtel du Lac à Vevey.  

Aujourd’hui, Carlo ne considère pas avec un regard parti-

culièrement tendre cette période précoce. C’était en 1972 et, 

selon ses dires, le canton de Vaud (qui s’étend, au cœur de la 

Suisse romande, du Jura aux Alpes et comprend la Vallée 

de Joux) était une terre en friche en matière de gastronomie. 

Pour Carlo, la Suisse romande n’a connu que deux époques 
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distinctes dans ce domaine, avant et après Girardet. Naturelle-

ment, il est question ici de Frédy Girardet dont l’établissement à 

Crissier, près de Lausanne, avait acquis la réputation méritée de 

meilleur restaurant au monde. En proclamant que la période 

d’après-Girardet était la sienne à tous égards, Frédy Girardet a 

formé la plupart des grands talents reconnus de la gastronomie 

suisse actuelle, qu’il s’agisse de Philippe Rochat, de Gérard 

Rabaey ou de Philippe Chevrier. Toutefois, dans les années 

d’avant-Girardet au cours desquelles Carlo a fait ses premières 

armes, des caractéristiques aussi évidentes aujourd’hui que 

l’acheminement quotidien par avion des meilleurs poissons 

frais n’appartenaient pas encore à l’ordre du jour de la cuisine 

vaudoise.  

À la fi n de son apprentissage, Carlo Crisci rêvait de nou-

veaux horizons. Au moment où il s’apprêtait à se rendre en 

Angleterre afi n de faire ses premières expériences profession-

nelles au Dorchester à Londres, il n’a pu refuser l’opportunité de 

reprendre le restaurant de son père. Plutôt que de se perfec-

tionner sous l’égide de grands chefs, il a ainsi puisé son inspira-

CARLO CRISCI A CONSTAMMENT GRAVI LES ÉCHE-

LONS DU MICHELIN ET DU GAULT&MILLAU AVEC 

DEUX ÉTOILES ET 18 POINTS.
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tion dans le livre de recettes du cuisinier Michel Guérard, établi 

à Eugénie-les-Bains, que sa femme lui avait offert. Il y a décou-

vert une approche de la cuisine qui privilégiait la légèreté et la 

fraîcheur tout en ressentant la joie d’inventer constamment de 

nouveaux apprêts en fonction des arrivages du marché. Cette 

évolution a donné une impulsion entièrement différente à sa 

carrière, qui commençait à prendre son essor, celle de l’émotion. 

Carlo Crisci ne peut s’empêcher de tracer un parallèle avec l’hor-

logerie. Une montre achetée pour quelques dizaines de francs 

ou un garde-temps de Haute Horlogerie de Blancpain per-

mettent l’une et l’autre de consulter l’heure. En quoi diffèrent-ils 

donc ? Par l’émotion. Carlo Crisci a laissé l’émotion s’exprimer en 

inventant des mets à partir de la disponibilité des produits et en 

s’octroyant la liberté d’appliquer les techniques classiques sous 

des formes toujours plus légères et plus fraîches.  

Ces expériences lui ont servi de tremplin au moment de 

voler de ses propres ailes en reprenant Le Cerf à Cossonay 

en 1982. Depuis lors, il a gravi avec constance les échelons du 

Michelin et du Gault&Millau, jusqu’à ses deux étoiles et à ses 

Couteau de l’Atlantique au lard d’Arnad et son sable.
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18 points actuels qui attestent de ses remarquables perfor-

mances depuis plus d’une dizaine d’années.  

Si les principes de la Nouvelle Cuisine ont affranchi Carlo 

du carcan de la stricte application de règles rigides, il s’est lui-

même libéré d’autres éléments qui font partie intégrante de la 

gastronomie. Sous de nombreux aspects, il rejoint Guy Savoy 

(voir le numéro 6 des Lettres du Brassus) en scrutant d’un œil 

créatif les petits détails qui décident de l’heureux déroulement 

d’un repas. Comme Guy Savoy, il a résolu la question de l’eau à 

table. Combien de fois, même dans les restaurants les plus pres-

tigieux, ne vous est-il pas demandé « plate ou pétillante » au 

moment de remplir une nouvelle fois votre verre à eau ? Chez 

Guy Savoy, cette interrogation n’a plus lieu d’être, car il utilise un 

verre d’une forme spécifi que pour chaque variété d’eau. Ainsi, le 

serveur sait-il immédiatement quel type d’eau verser à quel 

convive. Au Cerf, le verre à eau est confectionné en sorte de 

posséder un réceptacle à chacune de ses extrémités, l’une 

transparente pour l’eau plate, l’autre dépolie pour l’eau gazeuse. 

Dans un cas comme dans l’autre, chez Guy Savoy comme au 

Cerf, le repas gagne en aisance et en décontraction car, une fois 

posée, la question n’a nul besoin d’être réitérée.  

Toutefois, il serait regrettable de terminer notre minutieuse 

inspection de la table avec les verres à eau. Carlo a accordé une 

attention tout aussi soutenue aux assiettes. Pour de nom-

breuses occasions, il a décidé qu’une réalisation triangulaire 

était supérieure à la forme ronde traditionnelle. Ces observa-

tions lui ont en effet permis de constater qu’en plaçant le côté 

opposé à la pointe devant le convive, il bénéfi ciait d’un espace 

plus vaste pour une judicieuse disposition des verres. Et, la ques-

tion récurrente des sauces est aussi devenue un facteur déter-

minant pour le design de la vaisselle. Comme les personnes qui 

dessinent la porcelaine de Limoges ne pratiquent probable-

ment pas l’art de la cuisine au plus haut niveau, leurs assiettes, 

presque sans exception, sont symétriques. Un résultat assuré-

ment plaisant à l’œil, mais peu propice pour accueillir les sauces. 

Carlo souhaitait que ses assiettes s’accordent à ses recettes et 

qu’elles possèdent des creusures destinées à recevoir les sauces 

et situées à des emplacements stratégiques afi n de déposer les 

aliments à proximité immédiate. Après un instant de réfl exion, 

l’idée paraît si brillante, si évidemment pertinente, qu’il est diffi -

cile d’imaginer que d’autres chefs ne soient pas parvenus à la 

même conclusion. Un dernier détail. Carlo n’est pas un adepte 

des bordures à la largeur démesurée qui sont devenues habi-

tuelles dans les restaurants de nos jours. En effet, il considère 

avec un dédain amusé les précieuses présentations d’une mi-

nuscule quantité d’aliments déposés au centre d’une bordure 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat,

Frivolité de homard aux senteurs de sous-bois et asperges.
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Chevreuil d’été en matelote de cerises parfumé au lierre terrestre.
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semblable à un océan et il rit à évoquer ces talents d’architecte 

dédiés à la construction d’échafaudages d’aliments à la taille 

tellement réduite que seule une loupe d’horloger permet au 

convive de distinguer la nourriture qu’il porte à sa bouche. Au 

Cerf, les bords sont conservés à une dimension minimale afi n 

que la table soit aussi dégagée que possible.  

Il existe un lien entre les idées de Carlo pour les assiettes 

et les mets qu’il y dépose. Au premier abord, les verres à eau 

munis d’un réceptacle aux deux extrémités, les assiettes trian-

gulaires, avec des creusures asymétriques pour les sauces dé-

gagent une impression de fantaisie mais, à la réfl exion, la 

conclusion s’impose rapidement que chacun de ces éléments 

répond à une logique implacable, au point que, si d’autres 

avaient consacré autant de créativité et d’attention à ces ques-

tions, ils seraient parvenus à des résultats semblables. Dans son 

approche de la cuisine, Carlo est tout à la fois inventif et résolu. 

Il n’est sans doute une meilleure manière de comprendre sa 

cuisine qu’en conversant avec lui. Toute sa personne déborde 

d’une énergie contagieuse. Avec force mouvements des bras, il 

proclame ses convictions à une vitesse endiablée, en martelant 

chaque syllabe et en ponctuant ses propos de grands rires. Un 

tel tempérament doit naturellement trouver à s’exprimer dans 

sa cuisine et tel est bien le cas. Il crée ses mets pour s’amuser 

lui-même et il y parvient au-delà de toute espérance. Toutefois, 

à aucun moment, il ne s’écarte de la logique ou des techniques 

classiques. Pour le dire sous une autre forme, la joie est un in-

grédient constant de sa cuisine (et elle rejaillit sur la brigade de 

service toujours souriante) au contraire du moindre artifi ce.  

Chaque repas au Cerf commence par une même ouver-

ture, un consommé d’herbes. Carlo l’appelle « jus de prairie » 

et remarque avec amusement que le dîneur peut le trouver 

absolument magique ou extraordinairement commun. Toute-

fois, il est diffi cile d’imaginer comment formuler ce dernier ju-

gement, car ce bouillon est « brassé » avec 25 kilos d’herbes à 

un incroyable nombre de reprises pour obtenir une réduction 

d’un extraordinaire facteur de 645 à 1. Sa composition dé-

pend de la saison et la recette en change pendant l’année. 

Parfois, il est infusé comme une tisane afi n de produire un 

breuvage dense qui évoque moins les herbes qui le com-

posent qu’une viande fumée avec des accents de miso japo-

nais. À l’évidence, il ne contient ni viande, ni miso et ces par-

fums sont uniquement ceux des herbes qui s’affi rment 

pleinement au stade de concentration auquel Carlo Crisci par-

vient. À d’autres périodes, les herbes sauvages sont pressées 

à froid avant d’être portées à température ambiante afi n de 

produire cette « infusion ».  

24 | 25

02_Crisci_swp.indd   25 16.11.11   13:46



Pour accompagner le bouillon d’ouverture, qui est d’ail-

leurs servi avant l’apéritif, une fl ûte à l’encre de seiche, sous la 

forme d’un bâtonnet tressé de pâte levée d’un noir de jais, se 

dissimule sur une ardoise noire qui fait offi ce de corbeille à pain. 

Une fois découverte, elle semble faire partie de la décoration de 

la table, tellement elle se confond avec l’ardoise. Naturellement, 

elle offre un parfait contraste croustillant au bouillon et à l’apé-

ritif qui s’annonce.  

Ce lever de rideau est suivi d’une parade d’amuse-

bouches. Au sein d’un vaste répertoire, la fraîcheur d’huître se 

distingue particulièrement. Il s’agit d’une simple huître, envelop-

pée d’un sorbet de kiwi d’un vert lumineux et déposée dans 

une seconde « huître » d’une autre sorte, car il s’agit de feuilles 

d’huître, une plante comestible originaire de Bretagne. Le gour-

met est invité à saisir les feuilles qui entourent l’huître et à 

insérer cette composition, conçue pour être dégustée avec 

les doigts, en une seule fois dans la bouche. Ce simple geste 

déclenche une explosion de saveurs, le goût légèrement sau-

mâtre de l’huître est accentué par la fl eur de sel, le sorbet 

acidulé sert de contrepoint alors que l’ensemble est rendu déli-

catement moelleux par la salade de feuilles. Cette combinaison 

mériterait en tous points d’être un apprêt en soi.  

Deux autres mets qui se sont imposés sur la carte sont le 

couteau de l’Atlantique au lard d’Arnad et son sable ainsi que 

le boudin noir glacé et son émulsion de pommes de terre. 

Dans le couteau, des morceaux de crustacés sont enveloppés 

d’une fi ne couche de lard afi n d’apporter une sensation supplé-

mentaire et une nouvelle richesse en bouche. Le sable, qui 

porte naturellement le nom de ce qu’il n’est pas, se compose 

de riz grillé qui forme ainsi un contraste croquant. Le boudin ne 

correspond pas exactement à sa défi nition usuelle, car il n’est 

pas inséré dans un boyau et se compose uniquement de la 

chair de la saucisse noire habituelle. Il ressemble ainsi à une 

mousse dense, servie froide, et déposée en équilibre sur une 

émulsion de pommes de terre chaude. La mousse de boudin 

est riche, comme il se doit. Cependant, Carlo Crisci élève ce 

mets de brasserie à de nouveaux sommets en y ajoutant des 

accents avec des morceaux de poire caramélisés et une élé-

gante émulsion de pommes de terre. Le résultat reprend le yin 

et le yang d’un plat paysan en le propulsant à des degrés in-

soupçonnés de volupté.  

Carlo Crisci possède un grand talent pour les produits de 

la mer. Son éventail s’étend des mets qui constituent des défi s 

techniques aux apprêts les plus saugrenus. Son rouget illustre 

la parfaite maîtrise de son art. Il s’agit d’un poisson dont la 
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Foie gras de canard à la broche, en duo de café 
et mélasse de grenade.
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dans sa conception, car chaque bouchée révèle une nouvelle 

dimension.   

À l’autre extrémité de cette échelle ludique fi gure le 

cache-cache de langoustine et pétoncles en velours de hari-

cots di Spello. Si le cache-cache est destiné à susciter l’étonne-

ment et le rire, il tient parfaitement ses promesses. L’apparente 

langoustine avec sa carapace et sa chair rose à l’extérieur se 

compose en réalité de minuscules coquilles Saint-Jacques qui 

ont été introduites dans l’enveloppe du crustacé alors que sa 

chair est enroulée dans la forme d’une grande coquille Saint-

Jacques avant d’être grillée, pour ressembler aux yeux de tous 

à ce qu’elle n’est pas. Le plat comprend également de petits 

haricots italiens et une purée de haricots. Avec son extrava-

gante évidence, le cache-cache présente tous les éléments 

dans leur nature essentielle et leur saveur intacte.  

La fascination de Carlo Crisci pour la texture des produits 

de la mer est illustrée par deux autres préparations qui mettent 

en scène des crustacés. Le croustillant de tourteau et avocat à 

préparation est toujours jalonnée de nombreux périls. S’il est 

demeuré hors de son élément naturel une demi-journée de 

trop, il prend des accents déplaisants. Trop peu cuit, il se trans-

forme en bouillie. Cuit à l’excès, il est désagréablement sec et 

adopte un goût de poisson prononcé. Carlo Crisci se joue avec 

brio de ces chausse-trappes avec un triomphant lamé de rou-

get au citron de Naples, velours d’amandes aux senteurs de 

berce. Ce mets n’illustre pas seulement le talent du chef à faire 

entendre raison au rouget notoirement délicat, mais témoigne 

de son intelligence dans le dessin de l’assiette. Le rouget est 

grillé pour lui conférer une peau croustillante et, grâce à la pré-

cision millimétrique du temps de cuisson, une chair translucide. 

Il est déposé sur une purée concentrée de courgettes près de 

la creusure centrale de l’assiette emplie d’un bouillon d’oursins 

de mer relevé au gingembre, lui-même entouré par une bru-

noise de légumes. Le creux dans l’assiette isole le bouillon et 

l’empêche de porter atteinte au caractère croustillant du rou-

get. Une émulsion d’huile d’amandes infusée avec la berce, 

une plante sauvage qui véhicule des saveurs de citron, accom-

pagne tous ces éléments. Il s’agit d’une préparation brillante 

A R T  D E  V I V R E

02_Crisci_swp.indd   28 16.11.11   13:47



Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat,

l’oxalis se compose d’un cannelloni farci avec la combinaison 

familière et classique de crabe et d’avocat. Deux sauces servies 

en accompagnement et le croquant des graines grillées aux 

extrémités du cannelloni élèvent ce plat d’une cuisine domes-

tique à une gastronomie de haut vol. La première sauce est 

constituée d’une émulsion de gelée au crabe et d’huile d’olive 

alors que la seconde, à la vive couleur verte, est réalisée à base 

d’oxalis. Cette plante apporte une acidité bienvenue qui forme 

un plaisant contrepoint à la riche combinaison de crabe et 

d’avocat. Un second pilier sur le thème des crustacés est repré-

senté par le croustillant de crevettes rôties en curry de maïs et 

poivron pimenté. Les crevettes apparaissent sous la forme de 

petits cylindres, grillés jusqu’à obtention d’une consistance 

croustillante à chaque extrémité et laissés translucides par ail-

leurs, le curry doux et la sauce au maïs s’accordent naturelle-

ment, avec l’accent apporté par le feu du piment.  

L’héritage italien du chef se poursuit avec ses tagliatelles 

de pétoncles en nage de coquelicot et Jabugo. Ces pâtes sont 

riches en surprises et en contrastes – des morceaux de jambon 

espagnol salé, une émulsion épicée de coquelicots, la douceur 

subtile des petits pétoncles. Ce mets parvient à réaliser une as-

sociation presque inimaginable de saveur intense et de légèreté.  

Au printemps, le homard est associé avec des asperges 

blanches dans la frivolité de homard aux senteurs de sous-bois 

et asperges. Il s’agit d’une combinaison parfaitement classique 

dans chacune de ses dimensions – du homard et des champi-

gnons des bois, des asperges et des champignons des bois ou 

du homard et des asperges. Cependant, ce mets ne ressemble 

aucunement à ces réalisations habituelles par son ensemble 

extrêmement complexe d’associations, qui le rend en tous 

points satisfaisant.  

La préparation de foie gras de Carlo Crisci, foie gras de 

canard à la broche, en duo de café et mélasse de grenade, est, 

d’une part, attendue et, de l’autre, inédite. La présentation de 

foie gras chaud avec des endives confi tes et une réduction 

douce-acide de grenade et d’agrumes émet des notes émi-

nemment conventionnelles. L’élément inattendu est représenté 
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LA CHALEUREUSE EXUBÉRANCE QUI S’EXPRIME 

DANS CHAQUE APPRÊT FAIT D’UNE VISITE AU CERF 

UN MOMENT EXCEPTIONNEL. 

par le café dans la sauce. La saveur terrienne du café ajoute un 

raffi nement à ce mets.  

La cuisine classique avec une dimension inédite apparaît 

également dans le chevreuil d’été en matelote de cerises par-

fumé au lierre terrestre. Parfaitement cuisinée dans une co-

quille en pâte, la chasse offre une texture superbe, vaporeuse 

dans la bouche. Carlo demeure en territoire familier avec la 

combinaison d’une sauce à base de cerises, de betteraves sur-

montée d’une purée de pommes de terre et, sur le côté, un 

confi t de navet. L’élément inattendu réside dans l’inclusion du 

lierre terrestre, une plante adventice aux minuscules fl eurs 

bleues aussi connue sous le nom d’herbe de la Saint-Jean. En 

accord avec nombre de ses préparations, il ajoute une note 

supplémentaire de saveur terrienne. Le canard offre d’autres 

accents classiques, même si la méthode de cuisson est nouvelle 

avec son canard de Challans parfumé à l’impératoire cuit sous 

atmosphère d’azote. Un peu sévère dans sa description, il est 

réellement basé sur le piquant du fruit traditionnel (les cerises 

en ce cas) associé au canard. Carlo Crisci entoure le canard 

d’une atmosphère d’azote pour prévenir l’oxydation de la 

viande pendant la cuisson. La saveur n’en est nullement altérée 

et la qualité naturelle du canard est mieux préservée par cette 

méthode.  

Un repas aussi élaboré mérite une cavalcade de desserts 

en guise d’apothéose et c’est exactement ce que Le Cerf pro-

pose. Sans compter les petits fours, non moins de trois desserts 

sont servis, suivis par un chariot qui ploie sous les chocolats et 

les entremets au chocolat. Un assortiment de cinq sorbets est 

disposé dans une autre invention céramique de Carlo Crisci, une 

boîte rectangulaire, divisée en cinq compartiments pour assurer 

qu’un sorbet ne se mélange pas avec son voisin. Fraise décom-

posée, fenouil mariné et olives confi tes, autant d’entreprises qui 

se déroulent dans un domaine entièrement neuf. Pour le dire 

sans détour, le fenouil et les olives ne constituent pas générale-

ment les ingrédients d’un dessert. Toutefois, avec une réfl exion 

plus approfondie, ils peuvent le devenir. S’il est préparé correcte-

ment, le fenouil est doux. Et l’ajout de notes salées à un dessert 

est souvent une marque de raffi nement (à l’exemple des cara-

mels au sel). En un mot, la combinaison fonctionne brillamment. 

Si les fraises revendiquent leur caractère avant-gardiste, la tradi-

tion est fermement représentée par une bordure d’abricot con-

fi t en duo de crème brûlée et framboise parfumée à 

l’impératoire. Les meilleurs faire-valoir pour l’abricot sont le cara-

mel ou les framboises et ce dessert conjugue les deux.  

Le chariot de chocolats recèle un piège, celui de terminer 

un repas par des excès. Toutefois, la prévention n’est pas de 

mise à l’instant de goûter à cette tarte, qui célèbre les louanges 

du chocolat, profondément amère et intense. Il s’agit là d’une 

préparation pour des adultes qui souhaitent que la saveur n’en 

soit pas masquée par une surabondance de sucre.  

Tenant des cuisines moderne et classique, Carlo Crisci 

réussit à concilier les deux écoles de manière éblouissante. Une 

exubérance naturelle parfaitement maîtrisée est, cependant, le 

caractère distinctif de ces créations dont la dégustation fait 

d’une visite au Cerf une occasion aussi particulière.          •
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Bordure d’abricot confi t en duo de crème brûlée et framboise 
parfumée à l’impératoire.
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Marie-Laure Tarbouriech

LA CONSÉCRATION D’UNE
MAÎTRE GRAVEUSE

MARIE-LAURE TARBOURIECH A REJOINT LE CERCLE FERMÉ DES MEILLEURS 
OUVRIERS DE FRANCE, UNE ÉLITE DANS SON MÉTIER. 

PAR MICHEL JEANNOT
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Marie-Laure Tarbouriech est demeurée une femme 

modeste, qui se dévoile peu. Elle a beau être passionnée, 

elle ne dit que l’essentiel. Il faut la pousser un peu pour 

qu’elle se mette en avant et insister vraiment pour qu’elle 

parle d’elle, de sa vie, de ses expériences, de ses succès. 

Par bribes, par petites touches, avec ici ou là un détail 

révélateur, elle se raconte comme elle travaille, sans for-

cer le trait. Peu à peu, les pièces du puzzle se mettent en 

place et l’ensemble apparaît dans toute sa cohérence.

Elle a toujours été une grande lectrice, mais s’il est 

un domaine qu’elle affectionne particulièrement depuis 

son plus jeune âge, c’est le dessin. « J’ai commencé très 

tôt à dessiner, en prenant à 7 ans déjà des cours. » Il y a 

comme ça des vocations précoces, des convictions in-

times, des chemins tout tracés. Dotée d’une fi bre artis-

tique, qu’elle a héritée de son père et de son grand-père, 

elle décide ainsi dès sa deuxième année de lycée d’en-

trer, le moment venu, dans la fameuse école Boulle à 

Paris. Pour espérer y être admise, elle doit d’abord être en 

possession d’un baccalauréat. Un premier objectif clair, 

avec la motivation qui convient.

L a nouvelle est tombée au printemps de cette 

année 2011 et le rendez-vous pris pour l’au-

tomne. Marie-Laure Tarbouriech, maître graveuse 

de la Manufacture Blancpain, était conviée à Paris 

pour recevoir le prix de l’excellence profession-

nelle, une médaille mais surtout une reconnais-

sance offi cielle de son immense talent. Avec elle, 

c’est toute une équipe, un atelier, une maison, qui 

est à l’honneur et qui s’en réjouit. La cérémonie 

de remise des distinctions allait se dérouler à la 

Sorbonne et se poursuivre par une réception à 

l’Élysée en présence du président de la Répu-

blique française, Nicolas Sarkozy. C’est ainsi qu’à 

39 ans cette artisane, native de la banlieue sud de 

Paris, a obtenu la consécration suprême que re-

présente ce titre prestigieux : « Un des Meilleurs 

Ouvriers de France ». Comment en est-elle arrivée 

là ? Sa trajectoire mérite d’être contée et son 

portrait esquissé, celui d’une professionnelle exi-

geante, aux doigts de fée, à la technique éprou-

vée, et qui perpétue un savoir-faire ancestral à un 

niveau exceptionnel et reconnu.
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L’ÉCOLE BOULLE, RÉFÉRENCE ET SAVOIR-FAIRE

Deux ans plus tard, ayant obtenu son bac en comptabi-

lité-gestion – une spécialité assez loin de ses véritables 

centres d’intérêt –, elle se présente au concours d’entrée 

très sélectif à l’école de ses rêves, où elle est admise à 

19 ans. Elle ne le dit pas spontanément, mais il faut sa-

voir que chaque année plusieurs milliers de candidats 

déposent leur dossier, parmi lesquels 200 sont sélec-

tionnés et autorisés à passer l’examen. Au terme de ce 

tri impitoyable, il ne restera que deux douzaines d’heu-

reux élus. Du rêve à la réalité, il lui a donc fallu affronter 

des obstacles de taille, qu’elle a franchis avec succès. 

Voilà qui met sans doute en confi ance et signale aussi 

un tempérament. Elle n’hésitera pas plus tard à relever 

des challenges.

Dans l’immédiat, elle choisit l’option gravure en mo-

delé. « Mon père avait fait, lui aussi, l’école Boulle, confi e-

t-elle. Je suis dans ma famille la représentante de la troi-

sième génération de graveurs. » Cette école, considérée 

comme formatrice de talents, enseigne le travail à l’an-

cienne, la vraie gravure entre tradition, savoir-faire et con-

naissances. Marie-Laure Tarbouriech y apprend la taille 

directe, en creux ou en relief, le dessin et les démarches 

de la création. Elle intégrera également les ateliers de gra-

vures ornementales et de ciselure. « Ce sont trois métiers 

complémentaires. Durant les années de formation, on fait 

des stages de trois à quatre semaines dans l’atelier d’à 

côté pour découvrir et maîtriser davantage de tech-

niques. »

 

Pendant ces quatre années de formation, elle tisse 

de nombreux liens. « Boulle est un peu comme une fa-

mille. Je suis sortie de l’école il y a quinze ans déjà, mais 

j’ai encore des contacts avec le professeur d’atelier, M. 

Le Hir, ainsi qu’avec les anciens élèves. Chaque année, il y 

a une opération portes ouvertes, qui est une belle occa-

sion de rencontres, d’échanges. J’y vais régulièrement. On 

partage les mêmes souvenirs, ce qui est toujours plaisant 

et nous lie, mais surtout on a eu les mêmes professeurs, 

qui nous ont tous marqués. » Les boullistes font incontes-

tablement partie d’une élite, issue d’un moule commun, 

œuvrant dans le même esprit, avec les mêmes réfé-

rences, le même respect du savoir-faire traditionnel, les 

mêmes exigences. 

DE PARIS À BESANÇON 

Son diplôme des Métiers d’art en poche, elle quitte en 

1995 le plus stimulant des creusets formateurs pour en-

trer dans le monde du travail, se réjouissant de mettre en 
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pratique tout ce qu’elle a appris, d’en faire concrètement 

un métier. Elle doit malheureusement dans un premier 

temps mettre ses ambitions de côté, et très vite aussi ses 

illusions. « J’ai cherché pendant plus de six mois du travail 

à Paris et je n’ai rien trouvé. À l’époque, la grande mode 

des pin’s s’essouffl ait, s’est même arrêtée brutalement 

pour certains, alors que beaucoup de graveurs parisiens 

avaient développé leur clientèle et réalisé leur chiffre 

d’affaires uniquement là-dessus. J’ai dû donc élargir ma 

recherche de travail à la France entière et j’ai été engagée 

à Beaune. »

Quatre mois plus tard, la société qui l’emploie et qui 

est spécialisée dans les fers à dorer, les fers à gaufrer en 

laiton pour l’imprimerie et le thermoformage pour les 

coffrets de parfums déménage à Besançon. Elle suivra 

évidemment le mouvement. La vie est ainsi faite qu’elle 

se rapproche sans le savoir de l’horlogerie, géographi-

quement au moins. Dans son travail, elle alterne la gra-

vure à la main au binoculaire, la gravure chimique et la 

gravure au Badeco. « C’était très industriel, programmé, 

usiné en commande numérique. J’avais à faire le polis-

sage et les retouches à la main. » Ce n’est pas encore le 

temps de l’épanouissement absolu, artisanal ou artis-

tique, rêvé et imaginé à Boulle, mais il viendra. En atten-
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dant, elle exerce son métier de graveuse main, dont elle 

maîtrise la gestuelle, mais dans des activités dont elle fait 

assez vite le tour. Un signe qui ne trompe pas et qui sou-

ligne son appétit toujours aiguisé pour aller plus loin et 

toujours enrichir son bagage, elle suit des cours du soir 

de dessin à l’École régionale des beaux-arts de Besançon. 

Durant cette période, dans un tout autre domaine, elle 

rejoint l’équipe féminine de roller hockey au poste de 

gardienne. La vie est toujours une question d’équilibre.

CONCOURS À L’HÔTEL DE LA MONNAIE

À l’automne 2005, l’entreprise qui l’emploie depuis dix 

ans ferme défi nitivement ses portes. Inutile de sortir les 

mouchoirs. On dit souvent dans de telles circonstances 

que les passages diffi ciles sont l’occasion pour les socié-

tés ou les individus de saisir de nouvelles opportunités. 

Le cas de Marie-Laure Tarbouriech est à cet égard 

exemplaire. Elle rebondit immédiatement, et plutôt deux 

fois qu’une… 

Elle a toujours gardé en elle l’empreinte profonde 

de son apprentissage à l’école Boulle, le recours aux tech-

niques séculaires et traditionnelles. Quand une place est 

à repourvoir en 2003 à l’hôtel de la Monnaie de Paris, elle 

se présente au concours. Fondée au IXe siècle, précisé-

ment en 864, cette institution assure notamment la mis-

sion de frappe des euros pour la France. Mais pas seule-

ment : « Ils font aussi tout ce qui est du domaine des 

médailles militaires, des décorations, des pièces spé-

ciales. » Elle réussit l’examen. Elle n’est pas engagée, car 

elle occupe le deuxième rang. « Mais j’étais prioritaire à 

l’embauche pour les deux années suivantes. Pas de 

chance, ils n’ont pas ouvert de poste durant cette pé-

riode. » Le destin est ainsi fait… Elle sera recontactée 

quelque temps plus tard, car la piste est libre et on l’at-

tend à Paris. Mais il est trop tard, car tout s’est précipité 

pour elle au tournant de l’année 2005-2006. Elle est déjà 

à l’œuvre chez Blancpain.

PREMIÈRE GRAVEUSE CHEZ BLANCPAIN 

La Manufacture du Brassus cherchait en effet un graveur 

quand Marie-Laure Tarbouriech s’est trouvée, pas très 

longtemps, sur le marché de l’emploi. Après avoir travaillé 

de longues années avec des graveurs de renom et fait de 

cet art une spécialité de Blancpain, la décision avait été 

prise de créer un atelier de gravure à l’interne, de déve-

lopper ce savoir-faire au Brassus, car seule une gravure à 

la main toute en fi nesse est vraiment digne de la haute 

horlogerie. Pour ce faire, Blancpain a trouvé la perle rare 

en la personne de Marie-Laure Tarbouriech. 
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L’horlogerie est peuplée de perfectionnistes, mais 

Marie-Laure Tarbouriech l’est particulièrement et cela 

saute aux yeux. Elle applique dans son travail ce principe 

de toujours bien faire les choses jusque dans les moindres 

détails. Utiliser les techniques de gravure à la main de-

mande une grande maîtrise, car l’erreur est diffi cilement 

rattrapable. « Il faut être calme, toujours calme. On n’a pas 

besoin de force pour travailler, mais on va utiliser notre 

force pour maîtriser l’outil quand on va dans les détails. 

On n’a pas le droit de déraper. » Ce travail nécessite des 

qualités spécifi ques, une grande aptitude au dessin et à 

la sculpture en bas-relief.

Quel était son rapport à l’horlogerie avant d’entrer 

chez Blancpain ? Grand sourire : « J’ai découvert les mon-

tres mécaniques en arrivant ici. Mais le déclic s’est tout de 

suite produit. Les horlogers qui font les complications ont 

la même passion que moi. Retrouver des gens comme 

ça, ça m’a fait tout bizarre en arrivant. Et ça m’a fait plaisir. 

Dans nos domaines, ceux qui travaillent sans être pas-

sionnés vont sortir des pièces ternes. Le truc du métier, 

c’est qu’on met nos tripes dans nos pièces, et forcément 

ça se voit. Une pièce qu’on ferait en étant fatigué ou pas 

très bien sera moins belle. »

Pour Marie-Laure Tarbouriech, le rêve s’est totale-

ment réalisé. Son travail à la Manufacture lui permet 

d’exercer pleinement son art dans l’esprit de l’école 

Boulle. En créant cet atelier et en développant ce savoir-

faire en interne, Blancpain souhaitait gagner en réactivité 

pour notamment offrir aux clients la possibilité de per-

sonnaliser leur garde-temps, d’acquérir ainsi des pièces 

uniques. Immédiatement, les demandes augmentent et 

portent le plus souvent sur les masses oscillantes. « Au-

jourd’hui, on a un peu moins de personnalisation sur 

demande de clients, car on fait beaucoup de séries 

limitées de nos propres créations. On propose des piè-

ces gravées et les clients peuvent ainsi trouver des 

décorations qui leur plaisent par un autre biais que par 

la personnalisation. »

C’est toujours le même processus. La maître gra-

veuse dessine des croquis manuellement, les modifi e, les 

affi ne. Une fois ceux-ci achevés, elle s’attaque à la ma-

tière, transpose la conception sur un métal précieux. Il 

s’agit de faire ressortir le volume : « À partir de la pièce 

brute, on va devoir creuser autour du dessin, dégager le 

volume pour faire le modelé. » Il s’agit également de trou-

ver des effets de lumière au niveau du polissage. Le tra-

vail est minutieux. « Il faut beaucoup s’impliquer. »

Depuis l’automne 2011, cinq graveurs s’activent 

dans l’atelier de gravure chez Blancpain. Diplômés des 

Beaux-arts de Mulhouse et de La Chaux-de-Fonds, les 

collègues de Marie-Laure Tarbouriech ont des forma-

tions comprenant des spécialités différentes, en horloge-

rie et en imprimerie. Il y a une belle émulation dans 

l’équipe, un enrichissement mutuel. « On essaie tous 

d’être capables de pouvoir tout faire pour ne pas être 

bloqué si quelqu’un est absent. On essaie de se trans-

mettre un peu les uns aux autres nos façons particulières 

de travailler. C’était aussi le but d’élargir la palette au sein 

de l’atelier en réunissant des artisans de différentes for-

mations. » Lorsqu’on lui fait remarquer qu’elle est la seule 

à avoir fait l’école Boulle, elle réplique sans hésiter : « J’ai-

merais avoir une boulliste de plus dans l’équipe. »

En cet automne 2011, Marie-Laure Tarbouriech réa-

lise avant tout de la décoration de mouvements, « sur les 

carrousels répétition minutes en versions manuelles, au-

tomatiques ou à automates, les calibres 232, 233, 235. 

Tous les ponts et la masse oscillante sont décorés. » 

En montre de poche, ce sont surtout des mouvements 

15 lignes avec différents motifs, rose des vents, papyrus 

et feuille de palme. « Et il y a toujours quelques masses 

oscillantes à faire pour des événements comme le Super 

Trofeo, cette compétition automobile dans laquelle nous 

sommes très impliqués. » Également en cours, une nou-

velle série décor « Pays », qui n’est composée que de 

pièces uniques. « On va s’inspirer des monuments d’une 

ville, d’un pays pour faire un décor. Il faut faire très atten-

tion à la perspective bien sûr et à la mise en pages. Pour 

chaque exemplaire, les gravures de pays vont nous 

prendre entre dix et dix-huit jours de travail. Une fois ter-

miné, on est content de prendre une pièce plus facile, où 

il y a moins à réfl échir, qui va plus vite. »

ELLE A BEAUCOUP HÉSITÉ, MAIS ELLE L’A FAIT !

En 2009, Marie-Laure Tarbouriech a pris la décision de 

s’inscrire au 24e concours de l’artisanat français « Un 

des Meilleurs Ouvriers de France ». La Manufacture 

Blancpain l’a soutenue dans sa démarche en mettant à 

sa disposition une montre de poche, son infrastructure 

et… du temps !
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Elle a réfl échi deux ans avant de se lancer. « Est-ce 

que j’avais les capacités, est-ce que j’avais les disponibili-

tés ? » L’investissement est énorme. « C’est un an et demi, 

dix-huit mois durant lesquels il faut tout oublier, les soi-

rées, les sorties, le sport. Il faut tout arrêter et ne faire que 

ça. C’est très contraignant. »

Elle prépare le concours parallèlement à son travail. 

« J’ai travaillé à la maison et ici sur du temps donné par 

l’entreprise sur mon temps de travail. Vers la fi n, j’y consa-

crais un 100%. Il fallait avancer. Sur les trois derniers mois, 

c’était dix à onze heures de travail ici à l’atelier plus le 

travail à la maison, le temps de manger une tranche de 

pizza le soir. » Au bout du long chemin, la prestigieuse 

récompense. 

LE CONCOURS DE L’EXCELLENCE 

Le concours est un défi . Il vérifi e que les candidats possè-

dent les fondamentaux de leur métier, le savoir-faire et le 

respect des règles. Il authentifi e le choix de l’excellence 

professionnelle. Le diplôme est décerné, uniquement en 

France, par catégorie de métiers depuis 1924 et a lieu 

tous les trois ou quatre ans. Les disciplines sont très di-

verses, allant des métiers de la restauration, du bâtiment 

et de l’industrie à l’artisanat. Il est ouvert aux profession-

nels de plus de 23 ans, mais l’âge moyen est de 35 ans. 

Une candidature ne peut être déposée qu’une seule fois 

dans la même classe de métier. L’examen comporte plu-

sieurs épreuves pratiques, avec la réalisation de plusieurs 

œuvres à partir de sujets imposés et libres intégrant des 

contraintes techniques. Le concours se déroule en trois 
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phases. En l’occurrence, l’inscription s’est faite à la fi n de 

2009, les épreuves qualifi catives ont eu lieu en mars 2010 

et les épreuves fi nales en mai 2011. Environ 2000 candi-

dats se sont inscrits dans 138 métiers, 838 ont été quali-

fi és, 620 ont rendu leurs travaux et 235 d’entre eux ont 

fi nalement reçu leur sésame.

Les épreuves qualifi catives se sont déroulées juste 

avant Baselworld 2010 : « C’était une journée à Paris, à 

l’école Estienne. Le matin, nous avions une gravure à 

faire en creux, en acier, une lettre de 4 cm de haut. 

L’après-midi, ce fut une composition. On nous avait 

donné quelques semaines auparavant un thème : l’art 

roman. On est tous arrivés avec nos documents et il fallait 

dessiner quelques croquis de médailles. Ensuite, on a 

eu un court entretien avec le président du jury qui devait 

juger si on était apte à faire le concours au niveau 

technique et si on était capable d’aller jusqu’au bout. Là, 

on était six graveurs répartis sur deux spécialités, gravure 

en modelé et gravure en cachet. »

Ayant franchi cette première étape, Marie-Laure 

Tarbouriech est invitée aux épreuves défi nitives, soit la 

remise de deux pièces à graver. La première est un thème 

imposé : «Ils nous présentent un dessin et c’est à nous de 

le reproduire. C’était un buste de guerrier en armure fan-

tastique de Léonard de Vinci. » Pour la seconde pièce, 

« on avait le choix entre trois thèmes : la faune et la fl ore, 

la danse et le Milon de Crotone ». Elle choisit le premier 

thème. « Il fallait dessiner le motif et j’ai choisi évidem-

ment de le faire sur une montre. Au début, je voulais 

prendre une montre-bracelet avec un quantième complet 

et sa masse oscillante, sur le calibre de base 1150. Au fur 

et à mesure que je faisais des croquis, je me suis rendue 

compte que ça ne conviendrait pas. Les ponts sont tout 

petits, m’offrant peu de place. Alors j’ai changé mon fusil 
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« Il faut être calme, toujours calme. On n’a 
pas besoin de force pour travailler, mais on 
va utiliser notre force pour maîtriser l’outil 
quand on va dans les détails. »  

d’épaule et me suis dirigée vers la montre de poche. » Elle 

dispose alors d’une année pour réaliser les deux pièces 

qui nécessiteront plus de 530 heures de travail, 300 pour 

le buste et 230 pour la montre de poche. 

Le fi nal est très serré. « Je devais livrer ces deux 

pièces gravées à Clermont-Ferrand mais aussi les dos-

siers présentant les différentes étapes de fabrication. 

Un travail supplémentaire ! La livraison devait se faire à 

la fi n d’avril. La montre a été montée la veille du départ ! 

Marie-Laure Tarbouriech en rit en se repassant le fi lm à 

suspense des derniers jours… « J’ai fi ni la gravure juste 

avant Pâques et je devais livrer la pièce le vendredi sui-

vant. Il devait y avoir encore le rhodiage et tout le mon-

tage entre deux. Les collègues chez Blancpain ont été 

vraiment formidables. Ils en ont fait une priorité et ont 

travaillé très vite. Pendant qu’eux faisaient le montage, 

moi je fi nissais la mise en pages de mes dossiers. Autant 

dire qu’à la fi n j’étais sur les genoux, très fatiguée, mais il 

a bien fallu que je prenne la route jusqu’à Clermont-

Ferrand pour livrer les pièces. »

Elle se souvient très bien de ce sentiment étrange 

quand la tension accumulée durant des mois retombe 

d’un coup. « Après une telle période de stress, on se re-
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trouve tout bête. On a donné les pièces, elles ont été 

prises en photo, on a signé les documents, on vous dit 

merci et au revoir. Et là, vous vous retrouvez sur le parking 

et ne savez plus trop quoi faire. Voilà, c’est fi ni. Il n’y a plus 

qu’à rentrer chez soi. Et attendre. »

Une semaine plus tard, le 7 mai, elle reçoit un mail : 

c’est gagné ! « J’ai reçu un mail du secrétaire général du 

Comité d’organisation des expositions du travail (COET), 

en charge de l’organisation du concours « Un des Meil-

leurs Ouvriers de France », avec des félicitations. Pour 

moi, c’était irréel. Au début, je n’y ai pas cru. Curieuse-

ment, je n’y ai pas cru pendant quatre jours. C’est seule-

ment quand un membre du jury, graveur lui aussi et Meil-

leur Ouvrier de France, m’a appelée et m’a confi rmé la 

nouvelle que j’y ai véritablement cru. Alors j’ai commencé 

à l’annoncer. »

Le dernier diplôme en gravure avait été attribué en 

2000. Cette fois, il y en a eu trois. « Il peut y avoir plu-

sieurs lauréats ou aucun. » Selon le règlement, « la déli-

vrance du diplôme donne droit au port d’une médaille de 

bronze et émail attachée au cou par une cravate aux cou-

leurs nationales » ainsi que le port d’un col bleu, blanc, 

rouge sur la blouse d’atelier.

Après des mois de pression, Marie-Laure Tarbouriech 

ressent avant tout une grande reconnaissance. Elle a re-

joint le cercle fermé des Meilleurs Ouvriers de France, 

une élite dans son métier. Son savoir-faire est reconnu 

dans le monde entier. Elle est plus confi ante, mais en-

core très fatiguée. « J’ai beaucoup de souci en fi n de 

semaine. J’ai lu des interviews de cuisiniers qui disaient 

avoir mis six mois à s’en remettre. Je crois que ça va être 

pareil pour moi. »

Parmi tous ses travaux, sa montre de poche reste 

aujourd’hui la pièce la plus importante, la plus compli-

quée et la plus aboutie dans le détail avec une grande 

valeur sentimentale. « Ça a été la plus diffi cile pour moi. Je 

travaille avec un binoculaire grossissant jusqu’à 46 fois et 

si j’avais pu zoomer un peu plus, ça m’aurait arrangé. » 

Le garde-temps est actuellement à la Manufacture, 

mais Marie-Laure Tarbouriech espère pouvoir en dispo-

ser un jour. 

TOUJOURS DES DÉFIS

Mais la vie professionnelle continue. Marie-Laure a récem-

ment gravé une Blancpain Villeret Grande Décoration 

pour Only Watch. Il s’agit d’une édition spéciale, une 

pièce unique manufacturée pour la vente aux 
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enchères caritative dont les bénéfi ces sont destinés à 

l’Association monégasque contre les myopathies. Elle a 

décoré les ponts avec un paysage représentant le Rocher 

et son arrière-pays. 

Aujourd’hui, Marie-Laure Tarbouriech souhaite « es-

sayer d’aller toujours plus loin, de transmettre aux autres ». 

Elle insiste : « Il faut sans cesse s’améliorer, se dépasser, 

dominer la technique. » Elle a plusieurs projets don t la 

reproduction d’un dessin du fameux dessinateur et gra-

veur hollandais Maurits Cornelis Escher. « J’aime bien ce 

qu’il fait et juste pour voir si c’est possible de transformer 

une perspective impossible en gravure en modelé, savoir 

si l’on peut arriver à mélanger un effet de perspective 

avec sa façon de dessiner. » Et tenter une full gravée… 

L’idée est originale : « On fait bien des fulls serties. On ne 

graverait pas que la masse oscillante, mais le mouvement 

entier, le cadran, le boîtier, la montre complète. »

Pour la gravure, elle possède ses propres outils. 

« Mon grand-père est décédé avant que je rentre à 

l’école Boulle. Il n’a jamais su que je voulais faire ce mé-

tier-là. Mais j’ai hérité d’une grande partie de son outillage, 

que j’utilise tous les jours. J’ai de vieux outils, j’ai des 

formes d’outillage qu’on ne retrouve plus. J’ai des compas 

qui sont centenaires et parfois très pratiques. »

Quand on lui demande si le fait d’être Meilleure 

Ouvrière de France change la vie, elle répond en riant : 

« Ça fait beaucoup de champagne à acheter ! »   •
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PARTENARIAT
Blancpain - National Geographic 

Blancpain a le plaisir et la fi erté d’annoncer son partenariat 

avec le projet « Pristine Seas Expeditions » de la National 

Geographic Society. Dans le cadre d’un accord conclu pour 

une période de trois ans, Blancpain parrainera trois expé-

ditions prévues par ce programme, qui auront pour objec-

tifs les îles Pitcairn (territoire britannique d’outre-mer dans 

l’océan Pacifi que) en mars et en avril 2012 ainsi que deux 

autres destinations qui font actuellement l’objet de négocia-

tions avec les gouvernements concernés. Par leurs études 

scientifi ques et l’écho qu’elles suscitent dans les médias, ces 

expéditions organisées par la National Geographic Society 

contribuent à la sauvegarde de certains des derniers sites 

préservés de notre planète. JSK
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SALA Y GÓMEZ – 
L’ÎLE PERDUE 

PAR LE Dr ENRIC SALA 

EXPLORATEUR RÉSIDANT DE LA NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY 
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Alors que j’étais enfant, en Espagne, je me souviens que je passais de nom-

breuses heures à feuilleter mon atlas du monde. C’était mon livre préféré et ses pages 

étaient cornées à force d’avoir été consultées. Je rêvais constamment d’explorer les 

endroits les plus reculés et je les connaissais par cœur, de promontoires perdus dans 

l’Arctique russe aux minuscules îles qui parsèment l’océan Pacifi que. Parmi celles-ci se 

trouvait Sala y Gómez – un simple point au milieu du Pacifi que Sud qui portait mon 

nom ! À cette époque, il n’y avait ni ordinateurs personnels, ni Internet, et les seules 

informations que j’ai réussi à dénicher sur cette île mystérieuse se résumaient à une 

brève mention d’un seul paragraphe qui fi gurait dans l’encyclopédie de la biblio-

thèque publique.  

Trente ans plus tard, je me retrouvais en Espagne, éloigné du milieu universi-

taire, à l’occasion d’un congé sabbatique afi n de mettre au point mon prochain grand 

projet. Mon rêve d’explorer les parages les plus lointains était devenu réalité grâce au 

soutien de la National Geographic Society. Il m’appartenait désormais de repérer 

et d’étudier les derniers endroits inconnus et préservés au cœur des océans et de contri-

buer à les protéger de l’avidité des hommes.  

Je n’avais pas oublié Sala y Gómez et, après quelques recherches, j’ai découvert 

que nos connaissances relatives à la vie autour de l’île ne s’étaient guère accrues de-

puis la courte description qu’en donnait l’encyclopédie de mon enfance. Mon cœur 

battait la chamade ! Je devais y aller coûte que coûte ! La décision était prise. Nous 

PÉROU

BOLIVIE

CHILI

Santiago

Île de San Ambrosio

Île de San Félix
Île de Sala y Gómez

Île de Pâques

OCÉAN PACIFIQUE
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avons conclu un partenariat avec Oceana Chile, la marine chilienne et la Waitt Founda-

tion. C’est ainsi que, en février 2011, j’ai eu le bonheur de diriger l’une des expéditions 

les plus captivantes de ma carrière.  

Les étapes préalables à un voyage dans des endroits retirés sont toujours iden-

tiques. À partir d’anciennes photographies ou de vues prises par des satellites, nous 

nous forgeons une première image de la région, que la réalité modifi e de manière 

progressive. Notre approche débute invariablement par un point sur le radar qui, au fi l 

des heures, commence à prendre forme. Arrive alors le moment du premier contact 

visuel établi à l’aide d’une paire de jumelles, depuis le pont du bateau. Cet instant est 

à chaque fois magique.  

Pour atteindre Sala y Gómez, nous devions nous rendre sur l’île de Pâques d’où 

nous embarquerions à bord du Comandante Toro, un navire de patrouille moderne 

de la marine chilienne. L’île de Pâques, Isla de Pascua en espagnol, est l’un de ces 

lieux énigmatiques qui hantent nos esprits depuis que nous sommes enfants. J’ima-

ginais une île sans arbres, recouverte de vastes étendues herbues ponctuées d’im-

posantes têtes en pierre près des côtes, entourée de mystère et de silence. Et c’est 

ainsi qu’elle m’est apparue, exactement comme je me l’étais représentée. Selon une 

opinion largement répandue dans la communauté scientifi que, la déforestation de 

l’île par les Rapa Nui a fi ni par provoquer la ruine de leur civilisation. Les Rapa Nui qui 

vivent aujourd’hui sur l’île de Pâques sont les descendants des quelque 200 repré-

sentants de leur peuple qui avaient survécu au désastre. Nous savons ce qui s’est 

produit sur terre, mais nous ignorons les événements qui se sont déroulés sous la 

surface des eaux. Allions-nous également découvrir un monde dévasté par la surex-

ploitation des ressources de la mer ?  

À l’instant où je me suis jeté pour la première fois dans les eaux de l’île de 

Pâques, j’ai ressenti la même impression que si je sautais depuis un rocher. L’agréable 

sensation d’apesanteur que j’éprouve habituellement à pratiquer la plongée s’est 

transformée en vertige. L’eau était d’une telle clarté qu’elle semblait inexistante et 

j’avais le sentiment de tomber dans le vide. Une fois acclimaté à ce nouvel environne-

ment, je me suis laissé descendre vers le fond où une autre surprise m’attendait. Pour 

moitié, le sol était recouvert de superbes coraux, dont les bleus, les roses et les ocres 

intenses dépassaient par leur éclat les plus beaux récifs coralliens des Caraïbes.  

Je me suis approché d’eux et j’ai constaté la présence de petites bosses sur leurs 

branches. De plus près encore, les bosses sont devenues vivantes. Il s’agissait d’ escar-

gots de la taille d’un ongle qui vivent et se nourrissent sur les coraux. Des demoiselles 

d’un bleu électrique surgissaient de l’intérieur des branches. Lorsque je me suis trouvé 
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à quelques centimètres à peine, une murène brune dont la peau était parsemée de 

milliers de taches jaunes est sortie comme une fl èche d’un corail et m’a donné la peur 

de la journée. Les jardins de coraux servaient de havre pour une myriade de poissons 

colorés : demoiselles, labres, balistes et poissons-papillons. Près de la moitié de ces 

espèces prospèrent uniquement dans les eaux de l’île de Pâques. Comme il s’agissait 

de ma première exploration dans ces parages, toute espèce que je voyais incarnait 

une nouvelle découverte. Pendant toute la durée de la plongée, je suis 

demeuré sur le fond à admirer ces petites créatures.  

L’oxygène disponible dans ma bouteille commençait à se raréfi er, il était temps 

de remonter vers la surface. Je me suis élevé de quelques mètres au-dessus des co-

raux, comme si je survolais la canopée d’une forêt. Les minuscules poissons se sont 

transformés en petits points. Quelques mètres de plus et les petits points ont disparu. 

Je ne voyais plus que les coraux. À ce moment, j’ai réalisé que je plongeais dans un 

paysage vide. La visibilité était extraordinaire – elle atteignait près de cinquante mètres 

– mais je ne voyais qu’un superbe jardin de coraux en l’absence de tout poisson de 

grande dimension. C’était comme si je survolais la savane africaine sans voir aucun 

animal de taille respectable. Était-ce une caractéristique de l’île de Pâques ? Pour le 

découvrir, j’ai passé les jours suivants à plonger avec mon équipe tout autour de l’île. 

À chaque fois, la situation était identique. Les coraux étaient sains et abondants. À 

certains emplacements, ils formaient des gorges profondes et des grottes d’une 

beauté spectaculaire. Cependant, les grands poissons – requins, sérioles, thons – 

étaient complètement absents. Pour quelle raison ? 

Nous avons interrogé les pêcheurs de l’île, qui nous ont tous donné la même 

réponse : les thons, les sérioles, les requins et les grands homards abondaient encore 

il y a une trentaine d’années. Ils expliquaient leur disparition par les motifs les plus 

divers, d’une pêche excessive de la part des insulaires et de la surpêche industrielle en 

haute mer par des navires étrangers aux changements climatiques et aux cycles natu-

rels. Les pêcheurs du monde entier nient farouchement que la réduction des réserves 

halieutiques soit une conséquence directe de leur activité et tentent de l’attribuer à 

tout autre facteur. Néanmoins, de nombreuses études scientifi ques montrent que la 

surpêche est le principal responsable de la disparition des grands prédateurs dans les 

océans. Il n’y avait qu’une possibilité pour le savoir de source sûre, entreprendre le 

voyage jusqu’à l’île inhabitée de Sala y Gómez, à 200 milles de distance, afi n de 

constater si les grands poissons y étaient abondants. Elle bénéfi cie du même climat 

que l’île de Pâques et, hormis leur taille, les deux territoires se différencient essentiel-

lement par le fait que la pêche est presque inexistante à Sala y Gómez. Tous les 

autres paramètres demeurant inchangés, si nous trouvions de grands poissons et 

des homards à Sala y Gómez, nous pourrions en conclure que leur disparition à 

Cependant, les grands poissons – requins, sérioles, thons – 
étaient complètement absents. Pour quelle raison ? 
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proximité de l’île de Pâques était imputable à une exploitation démesurée des res-

sources marines.  

L’objectif principal de notre expédition à Sala y Gómez était de réaliser la pre-

mière exploration scientifi que de son écosystème sous-marin afi n de réunir des don-

nées fondamentales nécessaires à la création d’une nouvelle réserve naturelle. Décla-

rées zone de non-pêche en octobre 2010, les eaux qui entourent l’île sont désormais 

connues sous le nom de parc marin Motu Motiro Hiva (du nom que les Rapa Nui lui 

donnent), grâce aux efforts conjoints déployés par Oceana Chile, la National Geogra-

phic Society et la Waitt Foundation. Le gouvernement chilien a considéré qu’il s’agis-

sait là d’une opportunité unique pour protéger l’environnement probablement intact 

autour de Sala y Gómez et a décidé de promulguer une interdiction de pêche sur une 

superfi cie d’environ 150 000 kilomètres carrés. C’est aujourd’hui l’une des plus grandes 

réserves naturelles marines du monde.  

Le 21 février 2011, nous avons embarqué à bord du Comandante Toro et mis le 

cap sur Sala y Gómez. Cette terre est située à 200 milles de l’île de Pâques et nous 

prévoyions d’y arriver pendant l’après-midi du lendemain. L’excitation et l’anticipation 

m’ont empêché de fermer l’œil une bonne partie de la nuit.  

À 7 h 30 du matin, le système radio de la marine nous a réveillés. Au cours de 

la nuit, le bateau avait quelque peu tangué et nous craignions le mauvais temps. Sala 

y Gómez est si petite – à peine plus de 700 mètres de long – que nous ne pourrions 

plonger que par mer calme. La moindre houle provoquée par le vent ferait se briser 

les vagues à proximité d’une terre qui constituait l’unique obstacle rencontré par la 

mer sur des centaines de milles.  

Après des mois de préparation, nous touchions enfi n au but. J’étais pris dans un 

maelström de pensées et de sensations – enthousiasme, contentement et joie. Nous 

avons aperçu Sala y Gómez alors que nous étions encore distants d’une trentaine de 

milles. Elle apparaissait comme une simple ligne déchiquetée qui se découpait sur 

l’horizon. Le 22 février 2011 à 13 h 30, nous sommes arrivés à Sala y Gómez, qui 

n’était rien de plus qu’un rocher noir, une pointe de crayon qui émergeait des profon-

deurs de l’océan Pacifi que. De toutes parts, la houle frappait l’île qui ne semblait offrir 

aucun abri. Pourtant, ces rudes conditions ne nous empêcheraient pas de procéder à 

nos explorations. À peine avions-nous jeté l’ancre et mis à la mer les canots gonfl ables 

que nous nous sommes lancés à l’eau.  

La première plongée dans un lieu inexploré ressemble à un rendez-vous arrangé 

avec une personne inconnue. Vous souhaitez qu’elle corresponde à vos attentes les 

Sala y Gómez n’était rien de plus qu’un rocher noir, une 
pointe de crayon qui émergeait des profondeurs de l’océan 

Pacifique.
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plus secrètes et vous espérez ne pas être déçu. Nous ne le serions pas. Je savais que 

nous allions assister à un spectacle que peu d’êtres humains avaient vu et j’entendais 

bien emporter avec moi ces souvenirs instantanés afi n que d’autres puissent en béné-

fi cier et en tirer des enseignements.  

Nous avons plongé à proximité d’un rocher situé à 50 mètres de la pointe sud-

est de l’île. Nous l’avons découvert à observer les vagues qui frappaient avec force son 

sommet en projetant des gerbes d’écume blanche semblable à la fumée d’un volcan. 

En sentant les palpitations de mon cœur, je me suis jeté à l’eau à une distance suffi -

sante du récif pour ne pas être aspiré par les vagues déferlantes. Trois arêtes ro-

cheuses qui s’enfonçaient dans les profondeurs supportaient le massif comme les 

contreforts d’une cathédrale. La visibilité était tellement extraordinaire qu’elle en 

devenait trompeuse : je pensais être plus proche de la surface que je ne l’étais réel-

lement et l’étendue de mon erreur dépassait une dizaine de mètres. En suivant l’une 

des arêtes, je suis parvenu à un tunnel, de quatre mètres de hauteur et de dix mètres 

de large. Je me suis glissé à l’intérieur avant d’allumer ma lampe torche. Sur la voûte 

et les murs de cette arche, le faisceau de lumière a éclairé une cigale de mer et une 

douzaine de gigantesques langoustes dont les longues antennes courbes atteignaient 

un demi-mètre. J’avais la sensation de contempler des monstres venus d’une autre 

planète. En regardant à l’extérieur du tunnel, j’ai aperçu douze requins des Galápagos, 

dont les silhouettes se détachaient sur le fond bleu. Ils évoluaient calmement, guère 

dérangés en apparence par notre présence. Je venais de trouver ce qui manquait à 

l’île de Pâques et cette découverte m’a procuré un immense soulagement.  

Tout au long de la semaine suivante, nous avons effectué trois plongées par jour, 

parfois dans des conditions délicates. La houle était forte et, quand nous nous main-

tenions dans les eaux de surface, nous avions l’impression de nous trouver dans une 

essoreuse. Cette sensation et l’excitation née de l’exploration de sites inconnus fai-

saient battre mon cœur plus fortement.  

Nous avons vu de nombreux requins et d’autres grands poissons. Quand nous 

regardions vers le haut, nous avions l’impression de contempler un ciel clair avec des 

cumulonimbus blancs qui s’étendaient et se contractaient avec chaque passage de 

vague. Les sérioles, les carangues noires et les centrolophes semblaient voler sous ces 

nuages sous-marins. De temps à autre, un requin nous frôlait à la vitesse de l’éclair 

avant de disparaître dans l’écume blanche pour réapparaître quelques instants plus 

tard, sans le moindre effort, sans déplacer un seul aileron. Ces scènes me rappelaient 

opportunément que nous, humains, n’étions que des visiteurs de ce monde sous-

marin, tout au plus conviés à l’entrapercevoir avant de revenir à la surface, dans l’inca-

pacité de rivaliser en grâce et en vitesse avec ces créatures hydrodynamiques.  

La houle était forte et, quand nous nous maintenions dans les 
eaux de surface, nous avions l’impression de nous trouver dans 

une essoreuse. 
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Nous avons réalisé nos explorations scientifi ques à Sala y Gómez, pris des mil-

liers de photographies ainsi qu’une centaine d’heures de vidéo sous-marine. Ces don-

nées ont confi rmé ce que nos yeux voyaient, l’île était encore largement préservée et 

l’absence de poissons de grandes dimensions autour de l’île de Pâques s’expliquait 

par les excès d’une pêche intensive. Cependant, ces constatations n’ont pas dissipé 

toutes nos interrogations. Si les poissons étaient ici trois fois plus nombreux, la plupart 

des requins étaient relativement jeunes, car leur longueur ne dépassait pas 1,5 mètre. 

Nous nous étions attendus à rencontrer des spécimens de plus grande taille dans les 

parages d’une île inhabitée aussi lointaine. Nos déductions étaient-elles erronées ou 

un événement particulier s’était-il produit à Sala y Gómez ? La réponse à cette énigme 

s’est présentée de manière inopinée un matin de bonne heure.  

Après un rapide petit-déjeuner, à peine réveillés, nous nous sommes hissés sur 

le pont supérieur, conscients de notre épuisement après plusieurs journées de plon-

gée. Nous avons commencé à réunir notre équipement, de manière automatique, 

comme nous l’avions fait des milliers de fois auparavant. Quelqu’un s’est soudaine-

ment écrié : « Est-ce un bateau que l’on voit là-bas ? » Nous pensions être seuls à Sala 

y Gómez, mais était-ce vraiment le cas ? Nous avons regardé au loin et aperçu un 

petit bateau de pêcheurs à des centaines de mètres du Comandante Toro. Je me suis 

précipité pour prendre mes jumelles. Le bateau était à l’ancre et avait déployé 

quelques bouées et des équipements de pêche dans l’eau. Le capitaine du Coman-

dante Toro est apparu sur le pont, suivi par son équipe d’interception. Les hommes 

armés portaient des gilets. Ils ont sauté dans un petit canot et se sont dirigés vers 

l’embarcation pour l’aborder. Par la radio, nous pouvions entendre que les pêcheurs 

étaient arrivés la nuit précédente, qu’ils avaient capturé quelques thons et espéraient 

en pêcher d’autres. Lorsque le capitaine leur a demandé s’ils savaient qu’ils étaient 

dans une zone de pêche interdite, ils ont prétendu se trouver à l’extérieur de la ré-

serve. C’était un grossier mensonge, car ils étaient précisément en plein cœur de la 

réserve. Le capitaine a appliqué la loi chilienne, en leur imposant une forte amende et 

en leur intimant l’ordre de retourner à l’île de Pâques où les autorités maritimes atten-

draient leur arrivée.  

Cette première application de la nouvelle loi par les autorités chiliennes a consti-

tué un puissant signal à l’intention de toute personne animée par la volonté de 

braconner dans le parc marin de Motu Motiro Hiva. Cet évènement nous a aussi 

démontré que la pêche avait été récemment pratiquée autour de Sala y Gómez. 

Au cours de nos plongées ultérieures, nous avons remarqué la présence de fi lets et 

de lignes enchevêtrées dans les coraux et ces découvertes nous ont permis de 

comprendre pourquoi les grands requins étaient rares dans ces parages. Heureuse-

ment, le gouvernement chilien a adopté des mesures de protection en temps utile. 

Au cours de nos plongées ultérieures, nous avons remarqué la 
présence de filets et de lignes enchevêtrées dans les coraux et 
ces découvertes nous ont permis de comprendre pourquoi les 

grands requins étaient rares dans ces parages.
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Les grands poissons, comme les petits requins, abondent dans la zone. Maintenant 

qu’ils sont protégés, ils grandiront et leur population s’accroîtra. Tels étaient exac-

tement les intentions et les espoirs du gouvernement chilien lorsqu’il a créé la 

réserve marine – avec l’objectif de préserver et de restaurer ce site unique qui est un 

patrimoine naturel de l’humanité.  

Lors d’une expédition, la vie quotidienne est si intense et concentrée que nous 

intégrons les rythmes de la nature. Nous nous éveillions à 7 heures, avant le lever du 

soleil. Aux premières lueurs du jour, nous assistions à l’envol des pétrels qui partaient 

pêcher à de nombreux milles de l’île. Au moment où nous effectuions notre première 

plongée, vers 9 heures, les requins étaient déjà en pleine activité. Ils nageaient sous 

notre bateau et autour de nous jusqu’à assouvir leur curiosité. La forte houle qui nous 

avait effrayés le premier jour nous apparaissait désormais comme la respiration de la 

mer et nous l’utilisions pour nous rapprocher des bancs de centrolophes noirs qui 

raclaient les rochers de surface entre deux vagues.  

La dernière plongée de la journée, au crépuscule, était magique entre toutes. 

Comme les rayons du soleil pénétraient de manière oblique dans la mer, la lumière 

était plus douce, l’eau plus bleue et les couleurs encore plus vives. Les requins et les 

grands poissons comme les sérioles et les carangues nous accueillaient sous notre 

bateau lorsque nous nous jetions à l’eau. Après une heure entière à admirer et à 

étudier le spectacle de la nature, nous retournions au bateau principal. À 9 heures du 

soir, les pétrels revenaient vers l’île, de toutes les directions, alors que nous contem-

plions le coucher du soleil depuis le pont. C’étaient des instants de bonheur absolu.  

Avant de mettre un terme à notre expédition, nous devions nous rendre sur 

Sala y Gómez. Nous étions particulièrement impatients de voir de plus près les 

milliers d’oiseaux marins qui y nichaient. Toutefois, le débarquement a représenté l’un 

des exercices physiques les plus diffi ciles qu’il m’a été donné d’accomplir pendant 

une expédition. Les vagues se brisaient continuellement tout autour de cette petite île 

de sorte que seuls quelques endroits offraient la possibilité de se rapprocher de la 

côte avec un petit canot et de sauter entre deux vagues déferlantes. Nous étions 

comme des surfeurs, à guetter le moment idoine mais, plutôt que de nous élancer 

dans une vague, nous tentions de les éviter. Nous sommes grimpés sur l’île et 

nous avons passé quelques heures à fi lmer et à photographier. Nous avons aperçu un 

bassin naturel dont l’eau, apportée par les marées, était tellement cristalline qu’il 

semblait vide. Quelques minutes plus tard, une vague s’est brisée sur les rochers et 

a transformé ce paysage idyllique en un bouillonnement d’écume.  

Nous avons quitté l’île l’un après l’autre, en sautant sur le canot qui parvenait à 

s’approcher du rocher pendant quelques instants à peine. La situation m’a paru aussi 

Les requins et les grands poissons comme les sérioles et les 
carangues nous accueillaient sous notre bateau lorsque nous 

nous jetions à l’eau. 
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passionnante que terrifi ante. Lorsque les vagues ne se brisaient pas, le niveau de la 

mer s’élevait et s’abaissait de quatre mètres en une seule seconde. L’unique moment 

propice pour sauter sur le bateau se présentait alors que le niveau de la mer montait 

et que le canot se rapprochait du bord. Nous sommes tous parvenus à réaliser ce saut 

délicat, même si nos mouvements n’ont pas fait preuve d’une élégance particulière. 

Le dernier à quitter l’île était Neil Gelinas, notre caméraman, qui venait de fi lmer toute 

l’opération. Il a déposé ses appareils dans son sac à dos et s’est placé sur le rocher en 

attendant que le bateau se rapproche. À ce moment-là, une vague monstrueuse l’a 

frappé par-derrière, de manière totalement inattendue, et l’a recouvert. Nous ne par-

venions plus à voir où il se trouvait. Alors que l’écume blanche disparaissait, nous 

avons aperçu Neil qui grimaçait de douleur, suspendu d’une main au rocher. Il s’agrip-

pait à la roche pour grimper comme il le pouvait alors qu’une seconde vague l’a 

frappé de plein fouet. Le niveau de la mer s’est élevé et nous avons fait avancer le 

canot dans sa direction. Il n’a pas attendu et s’est élancé vivement, comme si sa vie 

en dépendait. Trois d’entre nous se sont précipités pour l’attraper et nous nous 

sommes fi nalement tous retrouvés sur le bateau. Au cours de ces péripéties, Neil s’est 

démis l’épaule et sa caméra était détruite. S’il était tombé, il aurait couru le risque 

d’être précipité contre les rochers par les vagues. À tout le moins, nous avons pu re-

mettre son épaule en place.  

Lors de notre dernière soirée à Sala y Gómez, le soleil s’est couché avec de 

splendides tons de vert. Quelques minutes plus tard, le ciel était ponctué de millions 

d’étoiles. Loin de toute source de pollution lumineuse, la Voie lactée apparaît dans 

son éclatante splendeur. Je n’ai pu retenir mes larmes, conscient de la chance qui 

m’était donnée de pouvoir assister à un tel spectacle. Nous n’avions passé qu’une 

semaine à Sala y Gómez, mais je m’y sentais déjà chez moi. Si, au cours de nos pre-

mières plongées, nous nous demandions à quoi pouvaient ressembler ces fonds 

marins, nous quittions aujourd’hui l’île avec l’impression de lui appartenir.                

Post-scriptum : L’expédition scientifique conduite par la National Geographic Society et 
l’équipe d’Oceana Chile a permis de constater la présence d’un écosystème en eaux peu pro-
fondes et de massifs sous-marins exceptionnels où la moitié des espèces recensées ne se 
rencontrent nulle part ailleurs. L’équipe a recommandé au gouvernement chilien l’expansion 
du parc marin de Motu Motiro Hiva afin d’inclure plusieurs autres massifs sous-marins et 
étendre la protection de cette région unique.  

« The Lost Sharks of Easter Island », un documentaire réalisé pour la télévision, est diffusé à 
l’échelle internationale par le canal National Geographic. Pour vous informer sur les derniers 
développements depuis cette publication et mieux connaître le projet Pristine Seas de la 
National Geographic Society, vous pouvez contacter Enric Sala à l’adresse : esala@ngs.org  

 

Si, au cours de nos premières plongées, nous nous demandions 
à quoi pouvaient ressembler ces fonds marins, nous quittions 

aujourd’hui l’île avec l’impression de lui appartenir.
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LES MONTRES 

RÉVEIL

“All my bags are packed, I’m ready to go, I’m standing here 
outside your door,

I hate to wake you up to say good-bye.
But the dawn is breaking, it’s early morn, the taxi’s waiting 

He’s blowing his horn.
Already I’m so lonesome I could die.

So kiss me and smile for me, tell me that you’ll wait for me, 
hold me like you’ll never let me go.

’Cause I’m leaving on a jet plane, don’t know when I’ll be back 
again. Oh, babe, I hate to go.”

QUELS SONT LES CRITÈRES ESSENTIELS AUXQUELS 
DOIT RÉPONDRE UNE MONTRE DE VOYAGE ? SI 
VOUS VOUS PENCHEZ SUR LA QUESTION ET EXA-
MINEZ LES MONTRES RÉVEIL DE BLANCPAIN, VOUS 

CONSTATEREZ QU’ELLES LES OFFRENT TOUS. 

PAR JEFFREY S. KINGSTON

« Mes bagages sont faits. Je suis prêt à partir. Je suis devant ta porte.  
J’aimerais ne pas te réveiller pour te dire au revoir.  

Mais l’aube point, c’est tôt le matin, le taxi attend et klaxonne.  
Je me sens tellement seul que je pourrais mourir.  

Aussi embrasse-moi et souris-moi, dis-moi que tu m’attendras, serre-moi dans 
tes bras comme si jamais tu ne me laisserais partir !  

Je prends l’avion, je ne sais pas quand je serai de retour  
Oh, chérie, je n’ai pas envie de partir. »  

DE BLANCPAIN
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C ette chanson de John Denver résonne dans ma tête à 

chaque fois que je pense aux montres de voyage.  

Toutefois, si nous projetons de parler de montres conçues 

pour le voyage, qu’il soit alors question des véritables voya-

geurs – des aventuriers au long cours, des détenteurs d’un 

compte garni de millions de miles, des adeptes des longues 

tournées, de tous ces passagers auxquels les compagnies 

aériennes octroient une carte de fi délité d’or, de platine, ou 

même de diamant. Ces authentiques professionnels connais-

sent mieux les couloirs des aéroports que leur propre de-

meure, ils savent quels sièges de quelles rangées sont les plus 

confortables sur chaque type d’avion et ont depuis long-

temps mis en pratique le concept FEBO1 sur chacun de leurs 

vols. Ces experts ont hissé le voyage au rang de science et, en 

bons scientifi ques qu’ils sont devenus, ils ont établi des listes 

destinées à recenser les objets nécessaires à tout périple. Et 

une montre de voyage adaptée fi gure aux premières places 

de leur classement.
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Quelles sont donc les qualités que ces globe-trotters 

considèrent comme indispensables à une montre de voyage ? 

Critère 1 – l’affi chage de deux fuseaux horaires (le voyageur a 

besoin de connaître l’heure de son lieu de séjour, l’heure locale, 

ainsi que celle de son lieu de résidence). Critère 2 – l’heure lo-

cale doit s’affi cher de manière plus visible que l’heure de rési-

dence (en tout état de cause, l’heure locale est plus importante, 

car tous les événements qui concernent directement le voya-

geur pendant son séjour sont indiqués en heure locale). Cri-

tère 3 – le réglage de l’heure locale doit être simple et l’aiguille 

des heures accomplir des sauts précis vers l’avant et vers l’ar-

rière (il n’y a aucun motif de troubler la sérénité des autres pas-

sagers de première classe par des jurons prononcés à haute et 

intelligible voix pendant le réglage de la montre). Critère 4 – 

l’heure de résidence doit s’affi cher sur un cadran 24 heures 

(qui est heureux en effet d’appeler chez soi à 3 heures du matin 

Êtes-vous réellement disposé à accorder votre confi ance au 

jeune employé de 18 ans qui travaille à la réception de l’hôtel 

pour vous réveiller à l’heure souhaitée ?). Critère 7 – les chiffres 

et les aiguilles de la montre doivent être aisément visibles dans 

l’obscurité (lorsqu’on soulève une paupière dans la brume du 

décalage horaire, il est particulièrement vital de pouvoir consul-

ter l’heure dans une chambre aux volets clos). Enfi n, le huitième 

et dernier critère – la montre doit posséder une indication de la 

réserve de marche pour la fonction réveil (il serait catastrophique 

que l’alarme, une fois réglée, ne sonne pas, car le garde-temps 

n’offre aucune possibilité pour consulter son niveau de remontage).  

Nous y voilà. Une impressionnante liste d’exigences, mais 

la seule de nature à répondre aux désirs du connaisseur qui sait 

ce qu’il veut et entend bien l’obtenir. Que vous apparteniez au 

« club 2000 » ou Miles & More, que vous soyez l’heureux dé-

tenteur d’une carte de fi délité d’or, de platine ou de diamant, 

Blancpain a réalisé une série de montres à votre intention et les 

a baptisées du simple nom générique de Réveil.  

Les montres Réveil de Blancpain satisfont pleinement 

chacun des huit critères que nous venons d’énoncer.  

Assurément, une réalisation d’une telle complexité n’ap-

paraît pas d’un jour à l’autre. La gestation du mouvement, 

connu sous le nom de calibre 1241 (et dans certains modèles, 

sous celui de 1241H) s’est étendue sur non moins d’une dou-

zaine d’années ! Il ne s’agit pas de l’évolution d’un mouvement 

existant et il a été conçu de A à Z par Blancpain. Afi n de mieux 

comprendre l’épopée de son développement, considérons les 

unes après les autres les nombreuses fonctions de la montre 

qui comprennent l’alarme, le second fuseau horaire, le rouage 

principal de la montre avec le remontage ainsi que la réserve de 

marche.  

L’alarme.  D’innombrables étapes de la construction d’une 

montre peuvent désormais être effectuées, du moins dans un 

premier stade, à l’aide de l’ordinateur. Les constructeurs de 

mouvements disposent de logiciels perfectionnés pour conce-

voir les balanciers, les échappements et les rouages. Tel n’est 

pas le cas quand il est question d’une sonnerie. La mise au 

point des mécanismes de sonnerie, à l’exception de la rudimen-

taire succession de coups frappés sur le fond du boîtier, est un 

véritable art empreint d’une aura de mystère. Seuls de 

UNE MONTRE D’UNE TELLE COMPLEXITÉ N’EST 
PAS APPARUE D'UN JOUR À L'AUTRE ; SON DÉVE-

LOPPEMENT S’EST ÉTENDU SUR NON MOINS DE 
DOUZE ANNÉES. 

plutôt qu’à 3 heures de l’après-midi et de s’exclamer : « Oh, 

désolé chérie, est-ce que je t’ai réveillée ? »). Critère 5 – un affi -

chage de la date qui puisse également être ajusté vers l’avant 

ou vers l’arrière, si l’heure locale passe le cap de minuit (com-

ment faire autrement ?). La liste s’allonge, n’est-ce pas ?  

Sans aucun doute. Aussi, mettons les points sur les i. Nous 

parlons ici de voyageurs professionnels, de ceux qui évoluent 

en première division. Aussi, ne lésinons pas. Une montre de 

voyage doit satisfaire à chacun de ces critères. Ainsi qu’à trois 

autres, encore plus importants. Critère 6 – une fonction réveil 

(lorsque le voyageur se débat dans les affres du décalage ho-

raire, la montre doit devenir l’instrument fi able par excellence. 

1 Pour ceux de nos lecteurs qui ne possèdent pas une carte platine, l’acro-
nyme FEBO signifi e Front Even, Back Odd (Avant pair, arrière impair). 
Pourtant, qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Vous avez besoin d’un 
décodage supplémentaire ? Cet énoncé sibyllin indique simplement que 
les commandes des menus sont prises depuis l’avant sur un vol dont le 
numéro se termine par un chiffre pair et depuis l’arrière sur un vol dont le 
numéro se termine par un chiffre impair. Les professionnels du voyage choi-
sissent leur siège en fonction de cette règle pour éviter qu’un plat fi gurant 
au menu ne soit plus disponible avant qu’ils aient eu la possibilité d’expri-
mer leurs préférences.  
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minutieux essais, entrecoupés d’erreurs et de corrections, 

permettent d’atteindre le but recherché.  

Le point de départ, naturellement, consiste à déterminer 

le type de sonorité que devaient émettre ces garde-temps. Au 

début, Blancpain songeait à doter ses montres Réveil d’une 

sonnerie analogue à celle d’une répétition minutes, selon la 

séquence habituelle « ding (pause) ding (pause) ding (pause) ». 

Et l’ensemble devait revêtir un caractère très musical. De nom-

breuses constructions ont vu le jour afi n de répondre à cet ob-

jectif. Toutefois, les horlogers ont réalisé que telle n’était pas la 

voie à suivre pour une montre destinée à faire offi ce de réveil. 

Aussi charmante et musicale que puisse être la sonnerie d’une 

répétition minutes, elle est surtout appréciée lorsque le boîtier 

est approché de l’oreille, une condition diffi cilement réalisable si 

le possesseur de la montre est plongé dans un profond som-

meil. Les timbres traditionnels des répétitions minutes ne sont 

rompue. Mais elle devait sonner suffi samment fort et avec une 

insistance certaine afi n de remplir sa fonction de réveil. Il conve-

nait donc de prévoir une construction qui soit tout à la fois 

sonore et musicale.  

 

Dès le début, ou presque, une décision s’est imposée. La 

sonnerie serait constituée d’un marteau qui frapperait un timbre 

métallique placé autour du mouvement. De nombreuses rai-

sons parlaient en faveur de ce choix. En premier lieu, les répéti-

tions classiques et les montres à sonnerie sont fondées sur 

cette méthode. Les autres options possibles – un marteau qui 

frappe le fond du boîtier ou un petit timbre disposé sur le fond 

du boîtier – présentaient des inconvénients qui écartaient 

d’emblée leur utilisation. L’absence de musicalité des coups 

frappés contre le fond du boîtier dictait leur élimination. Cette 

solution est sans doute acceptable sur une réalisation grossière, 

mais certainement pas sur une montre d’exception dont le ca-

dran s’orne de la signature Blancpain. Un timbre métallique 

placé sur le fond du boîtier possédait le désagrément d’exclure 

le verre saphir, indispensable pour permettre au propriétaire de 

contempler le mouvement, et la regrettable nécessité de re-

quérir la présence d’un arbre au milieu du rotor de remontage.  

À ce point, l’équipe s’est trouvée confrontée à une multi-

tude de questions. Quel métal utiliser pour le timbre ? Et quel 

métal utiliser pour le marteau ? À quel endroit précis le timbre 

devait-il être fi xé – à la platine du mouvement ou sur le cercle 

d’emboîtage ? Quelle devait être la section du timbre ? Où le 

marteau devait-il frapper par rapport au point de fi xation du 

timbre ? Et vous supposiez que la construction de mouvements 

était un métier de tout repos ?   

Un grand nombre de combinaisons de toutes ces va-

riantes ont été tentées. Plusieurs éléments essentiels de la 

construction ont été défi nis. Premièrement et top secret : les 

alliages de métaux utilisés pour le timbre et le marteau. Ces 

alliages entrent dans la catégorie des informations tellement 

confi dentielles que « si je vous les communique, je serais con-

traint de vous éliminer ». Le deuxième élément avait trait à la 

forme du timbre. Naturellement, il devait s’étendre sur toute 

la circonférence externe du mouvement, comme sur une élé-

gante répétition minutes. Mais, vue en coupe, quelle forme ar-

borerait sa section ? Une forme ronde était considérée comme 

tout simplement pas assez sonores pour remplir la fonction 

d’un réveil. En outre, les longues interruptions qui séparent les 

« dings » exigent une grande quantité d’énergie et réduisent de 

ce fait le laps de temps pendant lequel l’alarme peut sonner. 

Ainsi, deux ans après le lancement du projet, chacun a pris 

conscience qu’il convenait de se tourner vers une nouvelle 

conception de la sonnerie.  

Alors que Blancpain étudiait la question de manière ap-

profondie, il est devenu évident que le son de l’alarme devait 

faire partie d’un continuum. À l’une des extrémités, il y avait la 

classique répétition musicale, à l’autre, des coups discordants 

frappés contre le fond du boîtier. La première solution était as-

surément élégante et raffi née, mais elle ne convenait pas à une 

fonction réveil. La seconde était parfaitement indiquée pour 

extraire l’utilisateur des bras de Morphée, mais elle manquait 

d’élégance et de raffi nement. Face à ce dilemme, l’équipe de 

Blancpain s’est mise en quête d’une solution intermédiaire. Plu-

tôt que d’émettre un léger « ding » et faire une pause avant le 

« ding » suivant, la montre devait sonner de manière ininter-

LA CONCEPTION D’UNE SONNERIE DOIT PRENDRE 
EN CONSIDÉRATION UN NOMBRE PRESQUE INFINI 

DE VARIABLES.
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Le cœur de l’alarme : le marteau et, également 
visible, une partie du timbre.
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La couronne en position de « non-réglage de l’heure », l’embrayage est engagé.

trop musicale pour servir d’alarme. Pour parvenir au degré de 

puissance sonore requis, sa section présente un profi l rectangu-

laire. Passons à l’étape suivante, la fi xation. Sur de nombreuses 

répétitions, le timbre est soudé à son support. Cette solution 

produit une sonorité agréable, mais possède l’inconvénient de 

l’étouffer légèrement. Là aussi, tout assourdissement serait 

contraire à l’effet recherché pour un réveil, tant et si bien que 

l’équipe a décidé de visser le support du timbre sur sa position 

de fi xation. Enfi n, il convenait encore de déterminer l’em-

placement du marteau par rapport au support du timbre. La 

physique nous enseigne que deux positions sont à exclure 

d’emblée : sur le point de fi xation et à l’extrémité opposée. 

Souvenez-vous que le timbre possède une fréquence naturelle 

de vibration. Cette vibration peut être visualisée comme une 

vague. Pour un effet maximal, il paraît logique que le marteau 

frappe à un emplacement situé à la hauteur du pic le plus haut 

ou du creux le plus bas, mais non, en revanche, au point mé-

dian. À nouveau, des expérimentations successives ont permis 

de déterminer cet emplacement qui a conditionné à son tour la 

disposition du mouvement.  

N’inclinez pas cependant à croire que la construction de 

l’alarme était dès lors achevée. Rappelez-vous de la comé-

dienne Marisa Tomei qui tenait le rôle de Miss Vito dans le fi lm 

Mon cousin Vinny, « mais ce n’est pas tout ! ». Il était temps de 

songer au mécanisme destiné à actionner le marteau. L’objectif 

à atteindre était simple : le marteau devait frapper le timbre en 

sorte de produire le son puissant requis par une alarme. Cette 

mission est menée à bien par une roue dentée qui heurte une 

came en forme de bascule fi xée au marteau. Là aussi, essais et 

erreurs se sont succédé, car la vitesse de frappe est infl uencée 

par les matériaux dont sont constitués le marteau et le timbre, 

alors que les fréquences naturelles du timbre dépendent du 

métal, de la forme de la section, de la méthode de fi xation et 

de la position de frappe.  

Le réglage de l’alarme.  Il est certes bel et bien bon de 

disposer d’un mécanisme de sonnerie optimisé, mais en fi n de 

compte, il est surtout d’une importance cruciale de pouvoir acti-

ver la fonction au moment où vous le souhaitez. Sous cet as-

pect également, le mouvement de Blancpain abonde en inno-

vations telles qu’un mécanisme de roue à colonnes et, en 

première pour une montre réveil, un embrayage.   

Au centre du dispositif fi gurent deux disques qui servent à 

synchroniser l’heure de réveil avec l’heure locale. Cette opéra-

tion est effectuée en faisant coïncider trois fentes dans un 

disque avec trois crénelures dans l’autre. Un disque est relié à 

l’heure locale, l’autre à l’heure de réveil. L’alarme est déclenchée 

lorsque le disque de l’heure locale tourne vers la position qui 
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La couronne en position de réglage de l’heure, l’embrayage est désengagé.

permet aux crénelures de l’alarme de tomber dans les trois 

fentes (le reste du temps, les crénelures passent simplement 

au-dessous du disque de l’heure locale).  

Lorsque les deux disques s’associent à l’heure du réveil, le 

léger changement de hauteur qui en résulte dégage une gou-

pille qui permet au barillet de l’alarme de se désarmer libre-

ment, en faisant tourner la roue qui entraîne le marteau.  

À l’évidence, nul ne souhaite que l’alarme se déclenche 

toutes les douze heures lorsque les positions des crénelures et 

des fentes sont en correspondance, de sorte qu’il doit y avoir un 

moyen pour bloquer l’alarme si le propriétaire ne veut pas 

qu’elle retentisse et un moyen de la débloquer s’il désire, à l’in-

verse, l’entendre sonner. Là, Blancpain a recouru à une solution 

qui compose l’âme des chronographes de Haute Horlogerie, la 

roue à colonnes.   

Sur les montres Réveil, la roue à colonnes contrôle un bras 

qui bloque ou libère le rouage du barillet en pressant sur une 

goupille et contrôle la petite aiguille qui indique sur le cadran si 

l’alarme est enclenchée ou non. Vous vous demandez peut-

être pourquoi s’encombrer d’une roue à colonnes. La réponse 

est identique pour les montres Réveil de Blancpain et les plus 

nobles constructions de chronographe. Un système de roue à 

colonnes confère un toucher soyeux au poussoir qui com-

mande la fonction marche/arrêt. Cette particularité distingue les 

montres Réveil de Blancpain de tout autre garde-temps doté 

d’une alarme.  

Voici cependant venu l’instant réellement délicat. S’il est 

relativement habituel de concevoir la fonction de réveil à l’aide 

du dispositif constitué de deux disques que nous venons de 

décrire, ce système possède néanmoins une fâcheuse caracté-

ristique qui apparaît sur d’autres montres réveil. Si l’heure est 

réglée vers l’arrière, au moment où les deux disques sont ali-

gnés dans la position qui fait coïncider les crénelures et les 

fentes, la poursuite du réglage de l’heure vers l’arrière entraî-

nera le disque de réveil. Le résultat : le réveil ne sera plus ajusté 

à l’heure choisie et un nouveau réglage sera requis.  

L’équipe des constructeurs aurait pu s’abstenir d’aborder 

ce problème de fond. Après tout, il est normal pour une montre 

dotée d’une fonction alarme de posséder ce défaut (à l’évi-

dence, les esprits éclairés seraient prompts à désigner ce pro-

blème comme une caractéristique naturelle des montres réveil 

et le banniraient de leurs considérations). Toutefois, comme 

cette construction devait être à la fois une montre à double 

fuseau horaire et une montre réveil, sur laquelle le réglage de 

l’heure vers l’arrière peut parfaitement être à l’ordre du jour 
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lorsque le propriétaire voyage en direction de l’ouest, cette 

caractéristique serait sans aucun doute contraire à l’objectif 

visé. Alors que la construction de la montre était déjà achevée 

dans les grandes lignes, l’équipe a eu une idée de génie. Un 

embrayage ! Lorsque la couronne est retirée dans la position de 

réglage de l’heure – soit la première position qui commande 

l’aiguille des heures du deuxième fuseau horaire ou la seconde 

position qui déplace simultanément les aiguilles des heures et 

des minutes au centre – le bras d’embrayage éloigne le disque 

de l’alarme pour le mettre hors d’atteinte du disque de l’aiguille 

des heures. De cette manière, à aucun moment les fentes et les 

crénelures ne peuvent coïncider ni l’aiguille des heures entraîner 

celle du réveil. Le résultat : lorsque notre voyageur profession-

LES PERSONNES QUI APPRÉCIENT À SA JUSTE 
VALEUR L’INNOVATION MÉCANIQUE NE RÉSISTE-
RONT PAS AUX MONTRES RÉVEIL DE BLANCPAIN.

remontage manuel de l’alarme ne requièrent aucune indication 

de cette nature. Sur ces modèles, il convient en effet de procé-

der au remontage du mécanisme de l’alarme.   

La fonction GMT.  Dans ce domaine, l’équipe de Blancpain 

a pu recourir à l’un de ses systèmes qui ont fait leurs preuves. 

Ses composants essentiels sont une roue à douze dents et un 

ressort de positionnement. Cette partie du rouage de fi nissage 

est ajustée en fonction de l’heure de résidence et entraînée par 

le rouage de la montre. L’aiguille de l’heure locale est égale-

ment engrenée par le rouage de la montre. Sa position peut 

être déplacée, en avant ou en arrière, vers n’importe lequel des 

creux de la roue à douze dents. Chacun de ces creux est posi-

tionné en sorte de permettre le réglage de l’heure locale, vers 

l’avant ou vers l’arrière, par des sauts d’une heure.  

Les montres Réveil de Blancpain sont proposées dans un 

large éventail de versions. La Réveil de la collection L-evolution 

est disponible dans des exécutions en or rouge ou en acier 

inoxydable, toutes les deux avec un boîtier au diamètre de 

42,5 mm. Dans la collection Léman, les modèles de 40 mm 

sont disponibles en or rouge, or blanc et acier inoxydable.  

Il est intéressant de relever que nos globe-trotters profes-

sionnels n’ont nul besoin de connaître les principes techniques 

qui expliquent le fonctionnement de ces montres Réveil révolu-

tionnaires. Ils peuvent ignorer qu’elles possèdent une roue à 

colonnes, mais ils ressentiront le contact velouté du mécanisme 

de réglage. Ils peuvent négliger l’existence de l’embrayage dis-

simulé à leur vue, mais ils ne seront jamais confrontés à un 

changement intempestif de leur heure de réveil au cours d’un 

voyage à travers plusieurs fuseaux horaires. Cependant, les 

nouvelles montres Réveil de Blancpain exerceront un attrait irré-

sistible sur les connaisseurs qui apprécient à leur juste valeur les 

innovations mécaniques et les constructions élégantes. Et leurs 

qualités s’imposeront avec autant de force aux voyageurs au 

long cours qui possèdent une prédilection particulière pour les 

aspects fonctionnels d’un garde-temps.                            •

nel règle sa montre dans la cabine de première classe alors qu’il 

se dirige vers l’ouest, l’heure de réveil, déjà réglée sur la montre, 

ne sera pas modifi ée.  

Remontage du réveil.  Blancpain a également doté le 

mécanisme de remontage de perfectionnements qui s’étendent 

au-delà des exigences habituelles en la matière. Une fois en-

core, en reprenant le terme utilisé par les esprits éclairés, il ap-

partient aux caractéristiques naturelles des montres dotées 

d’une fonction réveil que le remontage du mécanisme de réveil 

s’effectue manuellement, même sur les modèles équipés d’un 

remontage automatique. Si la montre est automatique, l’alarme 

ne l’est pas. Tel n’est pas le cas pour les montres Réveil de 

Blancpain. La masse oscillante arme à la fois le barillet de la 

montre et le barillet de la sonnerie. Comme l’illustration l’in-

dique, lorsque le rotor de remontage entraîne le rouage central, 

le barillet principal est tourné dans une direction et le barillet de 

l’alarme dans l’autre. Comme il est essentiel de connaître le 

niveau d’armage de l’alarme afi n de s’assurer que la sonnerie 

retentira à coup sûr, un mécanisme pour l’indication de la ré-

serve de marche a été ajouté au rouage de l’alarme. Il s’agit là 

d’une autre première. Les montres réveil qui font appel à un 
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MÊME SI NI LA GÉOGRAPHIE, NI LE PAYSAGE NE CORRESPONDENT AU 
PROFIL COMMUNÉMENT ACCEPTÉ, DANIEL ET MARTHA GANTENBEIN 
PARVIENNENT À PRODUIRE EN SUISSE DES PINOTS NOIRS ET DES CHAR-

DONNAYS EXCEPTIONNELS. 

PAR JEFFREY S. KINGSTON

GANTENBEIN
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Daniel et Martha Gantenbein.

I l existe une légende nébuleuse qui tourbillonne au-

tour des hommes d’affaires à l’éclatante réussite 

matérielle. En surfant sur la crête de leurs extraordi-

naires achèvements, convaincus d’appartenir au cercle 

restreint des « maîtres de l’univers », selon l’expression 

de Tom Wolfe, ils parviennent un jour ou l’autre à la 

ferme conviction qu’ils sont en mesure d’embrasser une 

seconde carrière dans le monde viticole. Animés par la 

vision de vastes édifi ces destinés à accueillir les caves, de 

splendides salles de dégustation et, plus que tout, par la 

certitude qu’ils ne feront bientôt plus qu’un avec la terre 

et la nature, ils se projettent mentalement un fi lm qui 

atteint son point culminant au moment où les critiques 

œnologiques leur accordent des notes faramineuses et 

que les connaisseurs se jettent à leurs pieds pour les 

supplier de leur céder une bouteille ou deux de leur pré-

cieux nectar. Hélas, tout n’est ici que rêve, illusion peut-

être dans le meilleur des cas. En effet, il est probable-

ment aussi diffi cile de se proclamer soudainement 

vigneron que, disons, de s’improviser spécialiste en chi-

rurgie cervicale. Assurément, chacun ou presque pos-

sède les capacités requises pour transformer du raisin en 

un liquide alcoolisé qu’il se plaira à baptiser du nom de 

vin. Une précision cependant : n’escomptez pas que le 

produit fi nal séduise les palais, à commencer par le 

vôtre. Néanmoins, si vous souhaitez réellement tremper 

sous une pluie glacée le mythe d’une seconde carrière 

de vigneron à la renommée internationale, tentez dans 

un premier temps de vous persuader que vous cultivez 

du pinot noir. 
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L’argent vous aidera sans doute à vous transformer en 

gentleman-farmer ou en éleveur, voire en vigneron avec des 

cépages indulgents comme le cabernet, le sauvignon ou le 

merlot. Jamais, pourtant, avec le pinot noir, car ce cépage peut 

être capricieux jusqu’à la cruauté. Même en Bourgogne, le Saint 

des Saints pour un grand pinot noir, où des siècles d’observa-

tion ont permis d’assimiler les plus infi mes particularités géo-

graphiques comme les spécifi cités relatives à sa culture, à sa 

vendange et à sa vinifi cation, les échecs cuisants ne sont pas 

rares. Bien sûr, pour ceux qui ont développé une dépendance 

à ce cépage – et je confesse volontiers mon penchant incu-

rable dans ce domaine – un élément de plaisir non négligeable 

réside dans la chasse de ces succès diffi ciles à déceler, perdus 

au milieu de déceptions trop fréquentes (et presque inévitable-

ment onéreuses). D’une certaine manière, un grand bourgogne 

ressemble à un numéro d’équilibrisme, tant pour le vigneron 

que pour le consommateur. S’il est déjà diffi cile de produire et 

de trouver du bourgogne rouge de bonne qualité en France, 

les obstacles s’accroissent démesurément pour un pinot noir 

cultivé dans tout autre endroit du globe. Pensez-y comme à la 

traversée sur un fi l du Grand Canyon du Colorado en plein 

cœur d’une furieuse tempête. Et sous une pluie de grêlons de 

la taille d’une balle de golf.  

Pour ces motifs, j’accueille généralement une bouteille de 

pinot noir produit hors du sol sacré de la Côte-d’Or avec le 

même enthousiasme qu’un prisonnier attaché à un mur attend 

l’arrivée du peloton d’exécution. Veuillez, je vous prie, me resti-

tuer mon espace de bien-être habituel et m’apporter une 

bouteille de Clos de Bèze ou de Musigny. Jusqu’au jour où j’ai 

dégusté ma première bouteille de pinot noir produit par Daniel 

et Martha Gantenbein, dans le canton des Grisons, en Suisse. 

Seule la recommandation dithyrambique du brillant sommelier 

qui offi cie dans le sublime restaurant du Pont de Brent, au-

dessus de Montreux (trois étoiles au Michelin et 19 points au 

Gault&Millau sous l’égide de Gérard Rabaey, désormais dirigé 
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par Stéphane Décotterd auquel de tels honneurs seront assu-

rément octroyés) m’a persuadé de m’engager sur ce fi l tendu à 

travers une gorge profonde en acceptant sa suggestion, avec le 

réconfort, cependant, représenté par la possibilité de la ren-

voyer si elle ne me convenait pas, afi n de me plonger dans la 

section consacrée aux bourgognes sur la carte des vins. Il n’est 

rien de plus appréciable qu’une garantie de bonne fi n. Les pre-

miers tourbillons dans le verre ont bouleversé le déroulement 

du repas d’une manière presque aussi abrupte qu’un skieur en 

pleine descente qui se retrouve soudainement avec un ski 

orienté vers le nord et l’autre en direction du nord-ouest. Ce vin 

peut-il être suisse ? Sans l’ombre d’un doute, la Suisse produit 

un superbe éventail de vins, depuis le chardonnay à Neuchâtel 

et le chasselas sur les coteaux de Lavaux jusqu’au syrah ou au 

cornalin en Valais et au merlot dans le canton du Tessin. Mais 

il est question ici d’un pinot noir ! Les fragrances initiales et les 

premières gorgées ne présentaient aucun lien avec du pinot 

étranger (au sens de non bourguignon). Il avait l’élégance, la 

force, la complexité et la profondeur d’un grand cru de pre-

mière catégorie. Si je l’avais dégusté en double aveugle, soit 

sans indication d’aucune nature sur sa provenance, j’aurais 

prononcé des noms tels que Clos La Roche, Bonnes Mares, 

Ruchottes Chambertin. À deux reprises uniquement, j’avais 

goûté un pinot « étranger », qui ne requérait pas les excuses 

d’usage (À l’évidence, ce n’est pas un bourgogne, mais nous 

pensons qu’il sera néanmoins à votre goût) : la première fois 

avec un vin produit à l’extrémité septentrionale de la côte 

californienne, la seconde avec un pinot venu d’une région en-

core plus au nord, l’Oregon. Le pinot noir des Gantenbein les 

surpassait tous les deux. Et d’une appréciable longueur.  

Aussi me suis-je immédiatement délivré mon prochain 

ordre de mission : un pèlerinage à destination du village de 

Fläsch, dans le canton des Grisons, afi n de découvrir les secrets 

qui se cachaient derrière cet incroyable pinot noir. C’est dans 

cette région que le couple de viticulteurs élabore ses vins 
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depuis 1982. Si leur vin comblait le fossé entre la Suisse et la 

Côte-d’Or française, aucun élément du paysage qui défi lait de 

part et d’autre de la petite route sinueuse que j’avais emprun-

tée en quittant l’autoroute ne pouvait suggérer le moindre 

parallèle entre les deux contrées. Alors que la Côte-d’Or se 

compose de douces collines qui s’élèvent d’une large plaine, 

le village de Fläsch est dominé par d’imposants sommets es-

carpés. Ce décor évoquait davantage Saint-Moritz et les 

sports d’hiver qu’une région viticole. S’il produit des vins ex-

ceptionnels, ce terroir le doit à son microclimat. Comme c’est 

fréquemment le cas en Suisse, la nature dote d’un climat 

chaud de petites vallées qui sont bordées de sommets verti-

gineux. La formule géographique en demeure sibylline dans 

sa plus grande part, si bien que le voyageur se trouve dans 

l’incapacité de déterminer de prime abord les contrées parti-

culières qui bénéfi cient de ce phénomène. Il se produit sim-

plement à certains endroits et non à d’autres. Et Fläsch en 

constitue un excellent exemple.  

Toutefois, la qualité des vins des Gantenbein ne peut s’ex-

pliquer uniquement par le microclimat. Souvenez-vous, il est 

question ici de pinot noir, d’un cépage opiniâtre qui n’entend en 

rien simplifi er votre existence. Aucun autre facteur externe ne 

justifi e cet éclatant succès qui repose entièrement sur un labeur 

inlassable et le soin minutieux que Daniel et Martha accordent 

à la myriade de petits détails qui doivent s’harmoniser afi n 

d’élaborer des vins de classe mondiale, plus encore pour un 

pinot noir. Il ne m’a pas fallu longtemps pour me rendre compte 

qu’ils sont obnubilés par la qualité. En effet, je suis parvenu à 

cette conclusion avant qu’une première poignée de main ne 

soit échangée. Un simple regard sur la cave et les vignobles qui 

l’entourent suffi t pour se convaincre que leur quête de la per-

fection ne souffre aucun compromis.  

Les viticulteurs bourguignons affi chent volontiers une rus-

ticité étudiée. Dans toute la Côte-d’Or, les installations et les 

caves dégagent de manière presque uniforme une atmosphère 
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quelque peu primitive. La Mercedes peut être rangée devant la 

porte, mais les sols restent en terre battue, le matériel entassé 

sans ordre apparent alors que les dégustations, qui se déroulent 

souvent au milieu des tonneaux, n’offrent d’autre choix au visi-

teur que de recracher le vin sur un simple revêtement de gra-

vier. Et, pour parachever l’ensemble, l’apparence architecturale 

des bâtiments ne s’est pas modifi ée depuis deux cents ans.  

Il en va tout autrement chez Daniel et Martha. D’une 

absolue modernité, leur cave rivalise avec un atelier d’horloge-

rie par sa propreté immaculée. Daniel s’est notamment inté-

ressé à l’éclairage en dessinant un motif particulier qu’il a fait 

percer sur des cylindres et des disques de métal afi n d’assurer 

l’illumination des lieux. Son père s’est lui-même chargé de 

l’exécution de ces travaux. Naturellement, de tels raffi nements 

n’assurent pas la qualité du vin, mais ils attestent de la méticu-

losité et du sérieux témoignés par les Gantenbein dans leur 

approche vinicole. Daniel reconnaît qu’il se rend souvent en 

Bourgogne, à quelques heures de route à peine, où il trouve 

constamment de nouvelles sources d’inspiration. D’ailleurs, 

nombre de vignerons renommés fi gurent parmi ses amis. Aus-

si n’est-il pas étonnant qu’aujourd’hui plus de 90 % de ses vins 

soient des clones de crus français. Ne croyez pas cependant 

qu’il se soit uniquement limité à planter des cépages bourgui-

gnons dans le sol suisse en espérant qu’une bonne fortune 

vienne couronner cette hasardeuse entreprise. S’il s’est avisé 

un jour que Fläsch se trouve avec une exactitude presque par-

faite sur la même latitude que Gevrey-Chambertin, des ajuste-

ments étaient néanmoins nécessaires dans le vignoble afi n de 

prendre en compte une différence climatique non négli-

geable : dans les Grisons, les précipitations sont près de deux 

fois plus abondantes qu’en Bourgogne. De ce fait, les Gantenbein 

laissent croître leurs vignes françaises dans une mesure in-

comparablement plus généreuse. Alors que la hauteur des 

ceps culmine en Bourgogne à dix centimètres au-dessus du 

sol, elle atteint chez eux près de 90 cm afi n de protéger la 

Daniel et Martha Gantenbein se sont attachés au moindre détail, 
même les lampes possèdent une forme de verre à vin inversé.
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vigne des atteintes d’une éventuelle pourriture propagée par 

la terre humide. Et comme Fläsch est situé à une altitude supé-

rieure de 250 mètres à celle de la Côte-d’Or, les vendanges 

commencent généralement avec un décalage de deux se-

maines sur la Bourgogne.  

Un dicton prétend que les grands vins sont élevés dans le 

vignoble. La recherche de la qualité cultivée par les Gantenbein 

ne se restreint pas toutefois à adapter les clones français au 

climat particulier de la Suisse orientale. Il existe une corrélation 

directe entre la quantité de raisin récoltée par hectare et la qua-

lité du vin. Au fur et à mesure que la quantité s’accroît, la qua-

lité décroît. Aussi les Gantenbein adoptent-ils deux précautions 

essentielles pour limiter la production. En premier lieu, ils ne 

laissent que cinq rameaux par pied. Puis, à l’apparition des pre-

mières grappes, ils parcourent systématiquement le vignoble 

pour procéder à une opération d’éclaircissage appelée « ven-

dange verte », à l’issue de laquelle seules ne subsistent que 

quelques grappes par cep. Le raisin gagne ainsi en concentra-

tion et en saveur.  

Attribuons-le à l’inconstance du pinot, mais le fait est qu’il 

n’existe pas de recette fermement établie pour transformer le 

raisin en vin. Alors que d’autres cépages permettent de suivre, 

de manière plus ou moins précise, les diverses étapes de la vini-

fi cation, le pinot déroge à la règle et châtie impitoyablement 

tous ceux qui tentent de lui appliquer une formule immuable. 

Cette situation est refl étée par le profond clivage qui existe en 

Bourgogne sur le moment idéal pour laisser libre cours à la 

fermentation une fois le raisin déposé dans la cuve. Certains 

viticulteurs n’imposent aucun frein à ce processus, tandis que 

d’autres bloquent le début de la fermentation en refroidissant 

le raisin afi n d’en favoriser la macération. Tenants de la seconde 

école, les Gantenbein font macérer le raisin à basse tempéra-

ture pendant 8 à 14 jours, selon le degré de maturité de la 

vendange. Cette étape intermédiaire permet une meilleure 
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extraction de la couleur et de la saveur de la peau. Mais ils ne 

s’arrêtent pas en si bon chemin. La plupart des vignerons qui 

cultivent du pinot détachent le raisin de la grappe avant de le 

déposer dans la cuve de fermentation. Ils gâchent ainsi la pos-

sibilité d’intégrer au vin cet arôme d’épices exotiques qui se 

forme en mélangeant une partie des rafl es au raisin. Cette pra-

tique est observée par les meilleurs vignerons bourguignons. 

Pour la plupart des millésimes, Daniel préfère inclure dans la 

fermentation jusqu’à 20 % de grappes attachées à leurs rafl es. 

Quel est alors le revers de la médaille ? La présence de rafl es 

peut affadir la couleur du vin, un phénomène combattu victo-

rieusement par la macération à froid. En outre, pour favoriser 

encore l’extraction, Daniel presse le couvercle de la cuve de cinq 

à six fois par jour.  

Aucun détail n’est insignifi ant. Presque tous les vignerons 

– en Bourgogne comme ailleurs – achètent des tonneaux en 

chêne de production industrielle. Daniel et Martha les font réa-

liser eux-mêmes afi n qu’ils répondent  exactement à leurs exi-

gences. Ils sont fabriqués à partir d’un chêne qui a reposé pen-

dant trois ans. Plutôt que de les passer au feu jusqu’à obtenir 

cette teinte foncée caractéristique des barriques industrielles, ils 

les soumettent à un léger brunissage qui en assombrit à peine 

la couleur naturelle. Daniel est convaincu que le vin peut ainsi 

arborer des notes de chêne plus subtiles, qui en exhalent le fruit 

au lieu de le recouvrir. La fermentation, elle aussi, est l’objet 

d’une minutieuse attention, car il préfère recourir à des cuves en 

chêne confectionnées selon ses précises indications plutôt que 

d’employer les modèles en acier utilisés même par les domaines 

les plus prestigieux.  

Tous les vins des Gantenbein ne sont pas élaborés à partir 

de pinot noir. Ils vinifi ent aussi du chardonnay et une très petite 

quantité de riesling. Ces deux blancs attestent de la même ob-

session de la qualité qui caractérise leurs pinots noirs.  

Toutefois, il est un aspect des vins des Gantenbein qui est 

souvent source de déception : il est particulièrement diffi cile de 

les trouver ! Bien avant l’embouteillage de chaque millésime, la 

production est déjà vendue. Les amateurs de vins à la recherche 

d’un pinot noir, d’un chardonnay ou d’un riesling de qualité ex-

ceptionnelle s’inscrivent longtemps à l’avance afi n d’occuper 

une place de choix sur la liste des clients. Tous les autres sont 

condamnés à effectuer de pénibles recherches dans l’assorti-

ment des négociants ou la carte de certains restaurants (un 

conseil d’ami, vous les trouverez dans quatre établissements qui 

fi gurent parmi mes favoris : le Pont de Brent à Montreux, le 

Sein et le Lindenhofkeller à Zurich, ainsi que l’Eleven Madison 

Park à New York).                              •

Liechtenstein

Autriche

Italie

Canton des Grisons

Fläsch
Canton de Saint-Gall

Suisse

Vaduz
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Notes de dégustation :
2009 PINOT NOIR. Un vin élégant, délicat et  n. Au cours de ce millésime, 
toutes les ra  es ont été retirées. Le vin offre un nez de framboises fraîches suivi 
par des accents de cerises rouges mêlés à des notes de vanille au palais. Densité 
moyenne. C’est un vin précoce, plaisant, aisé. Très  n.   ***

•

2008 PINOT NOIR. D’une coloration nettement plus intense que le 2009. 
Un nez complexe d’épices et de fruits noirs explose dans le verre. En bouche, 
élégant mélange de vanille grillée, de cerises noires et de mûres, suivi d’un long 
 ni d’une incomparable douceur. Grande concentration et richesse. Excellent. 

 ****
  •

2007 PINOT NOIR. Captivant bouquet pleinement développé de mûres. 
Etonnante concentration. Ce vin offre une sensation contenue de baies qui 
semble exploser en bouche sur une tonalité de chêne doux. Fini d’épices exo-
tiques. Equilibre et raf  nement parfaits. Un vin superstar.   *****

•

2006 PINOT NOIR. Un nez de cassis et de cerises noires ouvre la voie à des 
accents de café, de chêne délicatement vanillé et de cerises concentrées. Un 
long  ni tout en douceur. Merveilleuse concentration et précision dans les sa-
veurs. Un vin superstar.  *****

•

1999 PINOT NOIR. Notablement différent des vins précédents. Il provient 
d’une époque au cours de laquelle les Gantenbein utilisaient majoritairement 
des clones suisses. Nez délicat de fraises et de framboises souligné de quelques 
accents de champignons des bois. Densité moyenne avec des notes de fruits 
rouges mûrs et un  ni de longueur moyenne. Un vin entièrement parvenu à 
maturité. Très bon.   ***

•

2009 CHARDONNAY. Un nez de  eurs d’oranger mâtiné d’ananas, déjà 
bien développé. Un danseur au palais aux notes acides de fruits frais parfaite-
ment équilibrées avec un  ni aux accents de chêne roussi et vanillé. Belle 
concentration. Ce vin sera parfait après avoir reposé encore une année ou 
deux. Une véritable étoile.   ****

•

2008 CHARDONNAY. Un nez intense avec des zestes de citron, de  eurs de 
lime et d’ananas suivi par un riche mélange de beurre doux, de noix et de fruits 
très concentrés. Un  ni extrêmement long aux chaleureux accents de beurre 
noisette et d’ananas. Un chardonnay de nature classique. Un vin superstar.         
.   *****

•

1999 CHARDONNAY. Une couleur d’un jaune intense et un corps remar-
quable dans le verre. La riche harmonie de fruits et du beurre dans le nez est 
re  étée en bouche par chaque élément, des accents fruités et grillés aux notes 
de chêne, tous parfaitement équilibrés. Un extraordinaire  ni de noisette 
s’étend sur plus d’une minute. Il rappelle un Bâtard Montrachet de première 
catégorie. Un vin superstar.   *****

•

2008 RIESLING SPÄTLESE (vendange tardive). Le nez de fruit exotique 
ouvre la voie à un mélange pétillant de notes d’ananas relevées par des arômes 
de pomme. Fini d’une grande douceur aux accents de pommes douces. Un vin 
idéal pour accompagner du foie gras. Excellent.   **** 

Le Dr George Derbalian, l’un des ex-

perts en œnologie des Lettres du 

Brassus, a fondé la société Atherton 

Wine Imports établie en Californie 

septentrionale. Il n’est pas seulement 

devenu l’un des principaux importa-

teurs de grands vins aux États-Unis, 

mais il a également acquis la renom-

mée parfaitement méritée de figurer 

parmi les meilleurs connaisseurs en 

vins du monde. Tous les ans, George 

Derbalian se rend dans les principaux 

vignobles d'Europe et des États-Unis 

afin de rencontrer les viticulteurs, les 

propriétaires des grands domaines, 

les chefs de chai et autres personnali-

tés incontournables de l'univers vini-

cole. Au cours d'une seule année, 

George Derbalian goûte plusieurs 

milliers de crus, des premières pro-

ductions de la nouvelle récolte aux 

anciens millésimes. 

Dans ce numéro, nous avons le plai-

sir de présenter à George Derbalian 

des vins qu’il n’avait pas encore dé-

gustés, les rares et convoités pinots 

noirs et chardonnays de Daniel et 

Martha Gantenbein. 

Dr GEORGE DERBALIAN 
 

A R T  D E  V I V R E

06_Gantenbein_swp.indd   92 22.11.11   13:09



92 | 93

06_Gantenbein_swp.indd   93 16.11.11   11:18



UNE INTÉGRATION COMPLEXE DANS UNE FORME À LA PU-
RETÉ ABSOLUE : TOUTES LES FONCTIONS D’UN QUANTIÈME 
COMPLET AVEC PHASE DE LUNE ET D’UN CHRONOGRAPHE 

MONOPOUSSOIR.

PAR JEFFREY S. KINGSTON

CHRONOGRAPHE MONO-
POUSSOIR QUANTIÈME 

COMPLET

D A N S  L ‘ A I R  D U  T E M P S
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M aking the simple complicated is common-

place; making the complicated simple, awe-

somely simple, that’s creativity.  

 Charles Mingus

( S’il est habituel de rendre compliqué ce qui est simple, la 

créativité consiste à rendre simple, incroyablement simple, ce 

qui est compliqué. )  

Cet aphorisme saisit parfaitement l’essence du Chrono-

graphe Monopoussoir Quantième Complet Villeret. Sans l’om-

bre d’un doute, il s’agit d’une authentique montre à complica-

tions qui réunit dans un même boîtier un chronographe à un 

seul poussoir, ainsi que les indications du quantième, du jour de 

la semaine, du mois et de la phase de lune. Considérées 

comme un ensemble, elles incarnent certaines des complica-

tions classiques les plus utiles de l’art de l’horlogerie.  

Pourtant, chacune d’elles représente un défi  esthétique 

particulier dès lors qu’elles sont destinées à fi gurer sur une 

montre. Songez au nombre d’aiguilles nécessaires à leurs affi -

chages si elles sont disposées sur un seul cadran. Les heures, les 

minutes et la petite seconde exigent déjà trois aiguilles. Il en 

faut trois de plus pour les secondes du chronographe, les 

compteurs des heures et des minutes du chronographe. Le 

quantième, le jour de la semaine, le mois requièrent à leur tour 

trois aiguilles supplémentaires. Ainsi, nous parvenons déjà au 

total respectable de neuf aiguilles, sans oublier le disque pour 

la phase de lune. Puis, si le chronographe adopte une forme 

traditionnelle, deux poussoirs et la couronne seront insérés sur 

les fl ancs du boîtier. Enfi n, si les correcteurs habituels logés sur 

le fl anc du boîtier sont utilisés, ajoutez quatre actuateurs. Et 

voilà comment, en plaçant une aiguille ici, un poussoir là et un 

actuateur ailleurs encore, nous venons d’imaginer une montre 

avec 17 éléments qui rivalisent pour attirer l’attention de l’utilisa-

teur sur le cadran et le boîtier. Si vous jugez de la qualité d’un 

garde-temps à la quantité de ses divers éléments, ce nombre 

devrait suffi re à vous faire bondir de joie.  

Cependant, la collection Villeret de Blancpain possède une 

mission différente. Depuis plus de trente ans, les créations de la 

ligne se distinguent par leur raffi nement et leur discrétion. 

Aussi, le défi  de réunir l’ensemble de ces complications, tout 

D A N S  L ‘ A I R  D U  T E M P S
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Le signe distinctif d’un noble chronographe, la roue 
à colonnes qui contrôle et commande toutes les 
fonctions. 
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en demeurant fi dèle aux principes esthétiques de la collection, 

consistait à trouver un moyen de « rendre simple ce qui est 

compliqué ». Les constructeurs de Blancpain ont minutieuse-

ment examiné et simplifi é chacune des complications. Plutôt 

que deux poussoirs pour le chronographe, qui requièrent trois 

éléments séparés sur le fl anc du boîtier (un poussoir pour l’en-

clenchement ou l’arrêt, la couronne et le poussoir de remise à 

zéro), Blancpain a non seulement conçu un mécanisme de 

chronographe qui fonctionne avec un seul poussoir, mais l’a 

intégré de manière coaxiale à la couronne. Cet assemblage, qui 

assume désormais toutes les fonctions de la couronne et celles 

du chronographe, se caractérise par sa taille à peine supérieure, 

car l’élément de commande du chronographe apparaît comme 

un simple prolongement de la couronne. Ainsi, trois éléments 

présents sur le fl anc du boîtier sont réduits à un strict minimum, 

car l’œil n’en perçoit qu’un seul, la couronne. À l’évidence, cette 

solution préserve la parfaite fonctionnalité du chronographe, 

puisque l’actionnement successif de la commande intégrée 

pilote les fonctions de départ, d’arrêt et de remise à zéro. Il 

convient de préciser qu’à l’instar de tous les autres chrono-

graphes Blancpain, ce modèle de la collection Villeret est doté 

d’un mécanisme de chronographe classique, caractérisé par la 

présence d’une roue à colonnes qui rend son utilisation particu-

lièrement agréable au propriétaire de la montre par sa légen-

daire sensation de douceur veloutée.  

La deuxième intervention de taille a concerné les correc-

teurs du calendrier et de la phase de lune. En effet, ces indica-

tions doivent posséder un système de réglage manuel afi n de 

remettre les indications à jour si la montre s’est immobilisée 

après avoir épuisé sa réserve de marche. L’habitude cultivée par 

l’industrie horlogère dans ce domaine consiste à placer les cor-

recteurs sur le fl anc du boîtier sous la forme de creusures plus 

ou moins prononcées. Il existe cependant une différence entre 

l’utilité de disposer de correcteurs pour un calendrier complexe 

et la nécessité d’en encombrer les fl ancs du boîtier. La solution 

inventée par Blancpain et protégée par un brevet est unique, 

car elle les place sous les cornes qui servent à l’attache du bra-

celet. Les correcteurs ont donc disparu du fl anc du boîtier pour 

se retrouver dans un emplacement entièrement dissimulé aux 

regards afi n de conserver au boîtier sa ligne épurée. Cette ingé-

nieuse invention possède encore un avantage complémentaire. 

L’apparence de la montre gagne non seulement en raffi ne-

ment, mais les correcteurs sous cornes peuvent être actionnés 

à la pointe du doigt, contrairement à leurs homologues conven-

tionnels qui exigent le recours à un stylet. Quatre éléments sup-

plémentaires de complications sont ainsi éliminés.  

Par sa nature, un quantième complet est une complication 

qui se prête parfaitement à être associée à un chronographe. 

LES CORRECTEURS SOUS CORNES EXCLUSIFS À 

BLANCPAIN ASSURENT UN PROFIL D’UNE PURETÉ 

INÉGALÉE ET UNE GRANDE FACILITÉ D’UTILISATION. 
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L’affi chage du jour de la semaine et du mois dans de petits 

guichets permet de supprimer deux aiguilles, et de consacrer 

les deux compteurs (pour les minutes et les heures du chrono-

graphe) à la mesure de brefs intervalles temporels, sans qu’une 

autre indication occupe la même partie du cadran. Pour réduire 

la gêne visuelle constituée par les deux guichets, Blancpain les 

a conçus ton sur ton, dans une nuance de couleur identique au 

reste du cadran. L’indication peut être lue lorsque l’utilisateur le 

souhaite et se confondre autrement avec le cadran, lorsque leur 

consultation n’est pas désirée. En effet, les affi chages du calen-

drier et la phase de lune sont réduits de telle sorte à l’essentiel 

qu’ils ne comportent qu’une aiguille, pour le quantième, et des 

guichets subtilement intégrés.  

Au-delà des simplifi cations apportées au calendrier, le 

Chronographe Monopoussoir à Quantième Complet Villeret 

présente deux raffi nements additionnels, l’un purement visuel 

et l’autre dissimulé au regard. Il s’agit, en premier lieu, de l’ai-

guille du quantième. En commun avec les autres modèles de 

Villeret à calendrier complet et phase de lune, la nouvelle 

création possède une aiguille bleuie de forme sinusoïdale. Les 

aiguilles serpentines – tel est leur nom – rappellent une pré-

occupation esthétique et fonctionnelle qui hantait les esprits 

il y a deux cents ans. Afi n de différencier les aiguilles desti-

nées à affi cher des indications complémentaires, à l’instar de 

la date, des aiguilles principales des heures et des minutes, les 

horlogers leur conféraient traditionnellement une apparence 

distinctive.  

Quant au raffi nement invisible, il est intégré au mouve-

ment lui-même. Blancpain a doté le Chronographe Monopous-

soir de son mécanisme de sécurité. En règle générale, les mou-

vements à calendrier complet et phase de lune sont construits 

d’une manière qui prohibe les corrections ou les ajustements 

pendant certaines périodes de la journée (habituellement au 

cours des heures qui précèdent et suivent minuit), soit pendant 

le changement automatique des indications du calendrier. Si 

une correction manuelle est effectuée pendant ce laps de 

temps, elle risque d’endommager les délicats rouages du mé-

canisme. Blancpain a entièrement éliminé ce danger. Toutes les 

indications du calendrier ou de la phase de lune peuvent être 

ajustées à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, qu’un 

changement automatique soit en train de se produire ou non, 

sans aucun risque pour le mouvement. La réalisation de cette 

construction d’une sécurité absolue exige un nombre de com-

posants plus élevé de près de 40 % par rapport à un calendrier 

complet traditionnel et en élève presque la complexité au ni-

veau d’un quantième perpétuel. Toutefois, comme ce raffi ne-

ment est uniquement destiné à faciliter l’utilisation de la montre 

au quotidien, il demeure dissimulé sous le cadran.  

Le Chronographe Monopoussoir Quantième Complet 

Villeret est proposé dans un boîtier de 40 millimètres de 

diamètre en or rouge, avec un cadran opalin, ou en acier 

inoxydable, avec un cadran blanc.                          •
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Collection Villeret
Grande Décoration
Pièces uniques
Cadran émail grand feu bombé
Mouvement entièrement gravé à la main
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