




CHER AMATEUR D’HORLOGERIE, 

J’AI LE PLAISIR DE VOUS PRÉSENTER LE DOUZIÈME 
NUMÉRO DES LETTRES DU BRASSUS ! 
L’art de vivre représente un élément essentiel du patri-
moine génétique de Blancpain, car les plaisirs de la table 
et le bonheur de porter un garde-temps raffi né vont 
de pair. Voilà pourquoi nous sommes heureux, dans 
chaque  édition des Lettres du Brassus, de vous propo-
ser quelques aperçus de l’un des meilleurs restaurants 
du monde. Aujourd’hui cependant, notre habituel article 
gastronomique déroge à cette coutume. Plutôt que de 
vous convier à découvrir une nouvelle adresse,  nous 
nous sommes rendus dans trois institutions dont nous 
avions dressé le portrait précédemment :  l’Hôtel de Ville 
à  Crissier, en Suisse, Lameloise à Chagny, en France, et Le 
Pont de Brent à Montreux, en Suisse. Ces trois établissements, qui appartiennent de longue date 
à nos favoris, ont récemment assisté au départ de leur chef emblématique. L’heure était donc 
venue d’informer nos lecteurs sur les changements intervenus depuis le passage du fl ambeau à 
la génération suivante. Le résultat prend la forme d’un étonnant trio, car nous avons l’avantage de 
vous conduire dans trois restaurants au lieu d’un.  
Le principal article horloger de ce numéro est consacré à une innovation mondiale, la première 
montre-bracelet à proposer une combinaison de calendrier chinois traditionnel et de calendrier 
grégorien, accompagnés d’un affi chage des phases de la lune. Plus de cinq années de recherche 
et de développement ont été nécessaires à la création de ce garde-temps, qui incarne un  nouveau 
jalon de la mesure du temps.  
Nous avons déjà évoqué dans ces colonnes le partenariat que nous avons conclu avec la  National 
Geographic Society et les Pristine Seas Expeditions. Aussi suis-je particulièrement heureux  d’attirer 
votre attention sur l’article rédigé par le Dr Enric Sala sur l’expédition aux îles Pitcairn sponsorisée 
par Blancpain.  

Je vous souhaite une agréable lecture !

Marc A. Hayek
Président et CEO de Blancpain 
Marc A. Hayek
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D A N S  L ’ A I R  D U  T E M P S

BLANCPAIN ACCOMPLIT UNE PREMIÈRE MONDIALE EN 
ASSOCIANT UN CALENDRIER CHINOIS TRADITIONNEL 
AVEC LA DATE DU CALENDRIER GRÉGORIEN ET LA PHASE 

DE LUNE. 

PAR JEFFREY S. KINGSTON

VILLERET

CALENDRIER 
CHINOIS 

TRADITIONNEL
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D A N S  L ’ A I R  D U  T E M P S

Un calendrier qui demeure synchronisé avec des sai-

sons qui s’articulent sur des mois et non sur des 

jours. Des années qui comportent douze mois et 

d’autres treize, avec l’addition irrégulière de mois inter-

calaires. Des mois de 29 jours et d’autres de 30 jours, 

dont l’ordre de succession ne répond pas, une fois en-

core, à un principe de régularité. Des heures de 120 mi-

nutes. Un calendrier grégorien avec l’affi chage habituel 

de la date. Une phase de lune. Comment imaginer inté-

grer un si grand nombre d’indications sur une seule 

montre-bracelet ? 

En réalité, l’ensemble de ces indications ne suffi t pas à 

caractériser la nouvelle Villeret. Pour toutes les autres compli-

cations, qu’il s’agisse de tourbillons, de répétitions minutes ou 

de calendriers perpétuels, il existe des chemins tracés depuis 

deux siècles de pratique horlogère qui guident les construc-

teurs et leur prêtent assistance au moment de déterminer que 

faire et comment y parvenir. Tel n’est cependant pas le cas 

pour une combinaison de calendrier chinois et de calendrier 

grégorien. Comme cette complication n’avait jamais encore 

vu le jour, aucun mécanisme préalable ne pouvait servir de 

source d’inspiration. Aussi les constructeurs de Blancpain ont-

ils relevé un défi  considérable au moment de lancer le projet 

de la Villeret Calendrier Chinois Traditionnel. Cette réalisation 

n’occupe pas seulement la position d’unique montre- bracelet 

de l’industrie horlogère à allier un calendrier chinois tradition-

nel avec un calendrier grégorien, mais c’est aussi la première 

au monde à accomplir cet exploit.  

Si vous disposez d’une grande érudition en matière de 

mouvements horlogers, vous aurez déjà probablement relié les 

points qui vous ont permis de conclure qu’il devrait s’agir là 

d’un mécanisme particulièrement complexe. Quelques infor-

mations statistiques le confi rment d’évidence, sans qu’il soit 

besoin de prendre un crayon pour rejoindre les différents points 

du dessin. Le calibre 3638 comprend 469 pièces et la planche 

de calendrier, qui a été entièrement développée depuis une 

feuille de papier vierge, comporte à elle seule six niveaux dis-

tincts de composants ! Plus d’une vingtaine de fi ns ressorts li-

néaires sont utilisés dans le calendrier, chaque aiguille est 

brossée et anglée à la lime (et non avec une machine selon la 

pratique de certaines marques). Afi n de placer ces éléments en 

perspective, la complexité de ce calendrier dépasse de loin celle 

d’un quantième perpétuel. Sur l’échelle des complications, la 

Villeret Calendrier Chinois Traditionnel se situe juste en dessous 

d’une répétition minutes ! Quand un garde-temps atteint ce 

niveau de diffi culté, les maîtres horlogers les plus expérimentés 
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D A N S  L ’ A I R  D U  T E M P S

ne sont pas uniquement responsables de son assemblage, 

mais ils sont également appelés à réaliser manuellement de 

délicats ajustements sur certains composants afi n de permettre 

à la montre de mener irréprochablement à bien sa délicate 

mission. Il n’est donc pas étonnant que la  Villeret Calendrier 

Chinois Traditionnel soit assemblée dans l’atelier réservé aux 

grandes complications de la manufacture du Brassus.  

L’aspect mystique du calendrier chinois apparaît pleine-

ment lors d’un examen détaillé du cadran. En bonne logique, 

notre analyse commencera par le cadran subsidiaire situé à   

12 heures qui présente un affi chage des heures chinoises. 

Dans l’ancien Empire du Milieu, les heures, au nombre de 

douze, possédaient une longueur de 120 minutes. Au premier 

abord, cette caractéristique semble s’accommoder aisément 

d’un affi chage 24 heures. Cette approche intuitive, toutefois, 

ne tient pas compte d’une distinction essentielle entre un ca-

dran grégorien habituel de 24 heures et sa version chinoise.   

En effet, les périodes de 120 minutes ne s’achèvent pas à 2, 4 

ou 6 heures et ainsi de suite, car la première heure de la jour-

née, le rat, commence à 23 h 00 et court jusqu’à 0 h59. Elle 

est suivie par le bœuf qui s’étend de 1h 00 à 2h 59. Puis dé-

bute une nouvelle heure, qui porte également le nom d’un 

animal, en ce cas le tigre, comme toutes celles qui vont suivre. 

L’affi chage du chiffre de l’heure et de son animal tutélaire est 

disposé autour du cadran : les chiffres à l’extérieur et les ani-

maux à l’intérieur.  

Au-dessus du cadran de l’heure chinoise fi gure un guichet 

réservé à l’indication du signe zodiacal chinois. À cet égard, il 

importe de ne pas confondre le zodiaque chinois avec les 

signes du zodiaque connus en Occident. Même s’ils sont tous 

deux divisés dans un cycle composé de douze parties, le zo-

diaque occidental est relié aux mois alors que son homologue 

chinois est en corrélation avec les années. De surcroît, les signes 

du zodiaque chinois sont tous illustrés par un animal emblé-

matique alors que le zodiaque occidental ne se limite pas aux 

noms d’animaux, mais intègre des signes sans rapport avec la 

faune, à l’exemple des noms de constellations.  

Une ancienne légende explique le choix des animaux em-

blématiques du zodiaque chinois et leur ordre de succession. 

Selon cette fable, l’Empereur de Jade avait proclamé un décret 

afi n d’enjoindre aux animaux de se présenter devant la porte 

de son palais à 5 heures du matin. L’ordre de leur arrivée servi-

rait à déterminer les noms des années. Toutefois, pour parvenir 

à l’entrée du palais, les animaux devaient franchir un fl euve 

au courant impétueux. À l’heure convenue, le rat et le chat 

LA DIMENSION MYSTIQUE DU CALENDRIER CHINOIS APPARAÎT À EXAMINER 

LES DIFFÉRENTS AFFICHAGES DU CADRAN.
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 décidèrent que la manière la plus rapide de traverser la rivière 

consistait à se jucher sur le dos du bœuf. À mi-chemin, le rat fi t 

chuter le chat dans l’eau et, alors que la rive approchait, il sauta 

d’un bond sur la terre ferme pour arriver le premier au palais. 

Le bœuf le suivit de peu et la seconde année porta dorénavant 

son nom. Grâce à sa force prodigieuse qu’il utilisa pour vaincre 

le courant, le tigre arriva troisième. En sautillant avec astuce 

d’une pierre à l’autre, le lapin fut le quatrième à se présenter, 

alors même qu’il était tombé à l’eau entre deux bonds et qu’il 

ne dut son salut qu’à un bout de bois qui lui permit d’atteindre 

la rive. Étonnamment, le dragon qui avait la capacité de voler et 

aurait dû arriver le premier pour cette simple raison fut le 

 cinquième animal à atteindre la porte du palais. Selon toute 

vraisemblance, il avait pris du retard en accomplissant de nom-

breuses bonnes actions tout au long de son voyage, en faisant 

notamment avancer par son souffl e vers la rive le bois fl ottant 

sur lequel le lapin avait trouvé refuge.  

Le cheval arriva ensuite, mais il était accompagné d’un pas-

sager clandestin, le serpent. Juste avant de parvenir à la porte 

du palais, ce dernier se jeta à terre en ondulant et effraya le 

cheval qui se cabra. Le serpent en profi ta pour s’assurer la 

 sixième place, en reléguant le cheval à la septième. Les trois 

animaux qui se présentèrent ensuite, la chèvre, le singe et le 

coq avaient formé une équipe pour dompter les fl ots. Le coq 

avait trouvé un radeau échoué dans les roseaux que la chèvre 

et le singe réussirent à dégager. Ravi par l’esprit de collabora-

tion dont les trois animaux avaient fait preuve, l’Empereur fut 

heureux de donner à la huitième année le nom de la chèvre, à 

la neuvième celui du singe et à la dixième celui du coq. Le chien 

arriva bon onzième, loin derrière le rang que ses aptitudes au-

raient dû lui valoir. En effet, il s’était attardé et avait fl âné en 

chemin. Enfi n, le dernier à se présenter fut le cochon dont le 

voyage avait inclus une halte pour se sustenter et une sieste 

pour se reposer. Et quant au chat qui était tombé à l’eau, l’Em-

pereur décréta le concours achevé avant que le félin n’arrive 

enfi n, le poil détrempé. Telle est la légende qui relate la ma-

nière qui servit à déterminer l’ordre de succession des douze 

animaux du zodiaque.  

L’indication du signe zodiacal chinois est associée à un ca-

dran subsidiaire situé à 3 heures, qui représente les éléments 

et l’indication yin et yang. Au centre de cet affi chage fi gure le 

symbole universel du yin et du yang, qui incarne un concept 

fondamental dans la philosophie taoïste. Ils composent des 

contraires appelés à former un tout harmonieux. Dans sa re-

présentation symbolique, le yin est illustré par la partie blanche, 

le yang par la partie noire. Le yin, à la disposition verticale, est 
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le ciel et le yang, la terre. Considéré dans sa totalité, le cercle 

est l’emblème de l’univers et les deux « larmes » qui s’enlacent 

intimement l’une autour de l’autre expriment que ces deux 

forces qui s’opposent par leur nature sont étroitement liées, 

au point de se compléter mutuellement. Le yin et le yang, à 

leur tour, conduisent à cinq éléments séparés qui, selon la 

mythologie chinoise, forment les cinq constituants essentiels 

de l’univers : le bois, le feu, la terre, le métal et l’eau. Chacun 

d’eux possède un caractère à la fois yin et yang. L’échelle qui 

désigne le symbole de chaque élément est disposée sur le 

diamètre intérieur de ce cadran subsidiaire, juste à l’extérieur 

du cercle du yin et du yang, alors que les caractéristiques de 

chacun sont inscrites sur le diamètre extérieur de cet affi -

chage. Dans le calendrier chinois, chaque élément a une du-

rée de deux ans. La première année est yang (avec une 

polarité positive) et la seconde yin (avec une polarité néga-

tive). Ainsi, la première année du bois (yang) évoque le bois 

sec, tandis que la deuxième (yin) fait allusion au bois vert. De 

la même manière, la première année du feu (yang) symbolise 

une vive fl ambée alors que la seconde (yin) un feu éteint. Pour 

désigner successivement ces cinq éléments dont chacun 

s’étend sur deux ans, l’aiguille de ce cadran accomplit un tour 

complet tous les dix ans.  

Le changement annuel des indications du zodiaque chinois 

représenté dans le guichet à 12 heures est relié à l’affi chage 

des éléments ainsi qu’à celui du yin et du yang. Le cycle com-

plet du zodiaque, des éléments, du yin et du yang s’étire sur 

une période de soixante ans. La partie actuelle de ce cycle est 

illustrée sur le schéma 1. Un examen détaillé permet de se 

rendre compte que 2013 est l’année zodiacale du serpent, ac-

compagnée de l’élément eau/yin. Elle sera suivie en 2014 par 

le cheval (souvenez-vous de la ruse déployée par le serpent 

pour franchir la porte du palais avant le cheval), avec l’élément 

bois/yang. Pour sa part, 2015 sera placée sous le signe de la 

chèvre avec l’élément bois (chaque élément a une durée de 

deux ans)/yin et ainsi de suite. Le cycle sexagésimal complet 

peut être lu directement sur le cadran de la Villeret Calendrier 

Chinois Traditionnel en utilisant le guichet du zodiaque et le 

cadran subsidiaire consacré à l’affi chage des éléments ainsi 

que du yin et du yang.  

Afi n de construire un mécanisme en mesure de reproduire 

un cycle de soixante années qui présente trois éléments dis-

tincts, les constructeurs de Blancpain ont élaboré une solution 

fondée sur une combinaison de roues. Comme le cycle du 

BLANCPAIN A CONÇU UN MÉCANISME POUR AFFICHER LE COMPLEXE CYCLE 

SEXAGÉSIMAL DU ZODIAQUE, LES ÉLÉMENTS AINSI QUE LE YIN ET LE YANG. 
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Années Signes du zodiaque Éléments Yin/Yang

2012 2072 Dragon
Eau  

Yang

2013 2073 Serpent Yin

2014 2074 Cheval
Bois  

Yang

2015 2075 Chèvre Yin

2016 2076 Singe
Feu  

Yang

2017 2077 Coq Yin

Cycle sexagésimal
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D A N S  L ’ A I R  D U  T E M P S

zodiaque est constitué de douze signes, son principal compo-

sant est une roue à douze dents. À son tour, chaque change-

ment de la roue du zodiaque provoque une progression de la 

roue à dix dents qui supporte l’aiguille des éléments ainsi que 

du yin et du yang. Une rotation de la roue du zodiaque fera 

avancer la roue des éléments de deux dents de plus qu’un tour 

complet. Comme quatre révolutions supplémentaires de la 

roue à douze dents sont nécessaires pour faire revenir la roue 

à douze dents et la roue à dix dents dans leur position initiale, 

la durée complète de ce cycle sera de soixante ans alors que 

pour un calendrier perpétuel grégorien le cycle ne sera que de 

quatre ans. Dans une construction classique, ce cycle de quatre 

ans ne requiert pas l’association de plusieurs roues. Il est géné-

ralement accompli par une seule roue qui effectue une révolu-

tion tous les quatre ans.  

La mise au point d’une méthode pour régler la montre à 

l’intérieur d’un cycle s’est révélée un processus tout aussi épi-

neux. Un correcteur traditionnel est apparu comme peu pra-

tique dans une confi guration où 59 manipulations successives 

pourraient s’avérer nécessaires afi n de régler correctement la 

montre en fonction du zodiaque, des éléments ainsi que du yin 

et du yang. Aussi, Blancpain a opté pour un ajustement par 

l’entremise de la couronne qui permet de déplacer rapidement 

ces indications vers l’avant afi n de parvenir à la juste position 

dans ce cycle sexagésimal.  

Dans notre examen du cadran, notre prochain sujet d’inté-

rêt est représenté par le cadran subsidiaire à 9 heures qui af-

fi che les indications relatives au quantième, au mois et au mois 

intercalaire du calendrier chinois. Le cercle interne du cadran 

comporte les symboles des mois chinois alors que son pendant 

externe arbore les emblèmes des jours. Sous de nombreux 

aspects, cet affi chage fi gure au cœur du calendrier chinois, qui 

fait partie des calendriers dits « luni-solaires » aux yeux des 

spécialistes. Une manière simple de résumer le concept de ca-

lendrier luni-solaire consiste à le considérer comme un système 

dont l’unité fondamentale est composée des mois lunaires. La 

référence au soleil dans la description de ce calendrier est la 

date du solstice d’hiver, un élément essentiel de l’année dite  

« tropique ». À l’inverse, le calendrier grégorien utilise des jours 

solaires comme unité de base. Les deux systèmes partagent 

des similitudes dans leur objectif commun, le calcul précis de 

l’année tropique. À cet effet, le calendrier grégorien se fonde 
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sur la détermination de l’équinoxe (les deux jours pendant l’an-

née où le jour et la nuit sont de longueur égale). Pour sa part, 

le calendrier chinois envisage de façon similaire un phénomène 

solaire de l’année tropique, le solstice d’hiver. Tant le calendrier 

grégorien que son équivalent chinois présentent des erreurs 

qui s’additionnent au cours du temps et requièrent donc une 

correction périodique. Comme chaque année grégorienne 

normale est plus courte de près de six heures que l’année so-

laire (qui, naturellement, détermine le moment des équinoxes), 

la date réelle de l’équinoxe recule chaque année d’environ un 

quart de jour. La solution consiste à insérer un jour tous les 

quatre ans (les six heures multipliées par quatre). Il s’agit là, bien 

sûr, de notre habituelle année bissextile. De manière sem-

blable, l’année du calendrier chinois, fondé sur les mois lunaires, 

est plus courte d’environ onze jours. De façon analogue au 

calendrier grégorien qui ajoute un jour lors de chaque année 

bissextile, le calendrier chinois ajoute un mois supplémentaire 

pour assurer la concordance entre les indications calendaires 

et le solstice d’hiver. Le calendrier chinois est incomparable-

ment plus compliqué, dans la mesure où il ne procède pas 

uniquement à l’addition périodique d’un mois supplémentaire 

(qui, comme nous le verrons, peut intervenir à n’importe quel 

moment de l’année), mais comprend des mois dont la lon-

gueur varie avec le temps. Les mois chinois sont appelés 

« synodiques » car ils sont destinés à refl éter le cycle lunaire. 

Cependant, le mois synodique moyen possède une longueur 

de 29,53 jours. Afi n de se rapprocher de ce cycle lunaire, le 

calendrier chinois se compose de mois de 29 et de 30 jours, 

qui se répartissent approximativement par moitié au cours de 

l’année, de sorte qu’une année donnée comportera générale-

ment un nombre égal de mois longs et de mois courts. Pour 

éviter toute simplifi cation excessive, la longueur des mois n’est 

pas constante à travers les années. Ainsi, un mois donné peut 

être court pendant quelques années et long au cours des sui-

vantes selon un modèle irrégulier. En outre, l’espacement entre 

les mois longs et les mois courts n’est pas uniforme. Comme 

la longueur des mois est déterminée par un cycle lunaire, cer-

taines années peuvent comporter une succession de quatre 

mois longs ou de trois mois courts. Sous cet aspect, le calen-

drier chinois s’écarte du système grégorien où la longueur des 

mois, à l’exception de celui de février, demeure constante in-

dépendamment de l’année.  

LE CALENDRIER CHINOIS EST « LUNI-SOLAIRE » AVEC DES 

CORRECTIONS QUI PRENNENT LA FORME DE MOIS INTERCALAIRES ET 

D’AJUSTEMENTS DE LA LONGUEUR DES MOIS.  
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Ainsi, pour l’affi chage des mois, Blancpain s’est trouvée 

dans l’obligation de mettre au point un moyen pour corriger 

les mois de 29 jours, quel que soit le moment où ils surviennent, 

afi n de faire avancer le calendrier vers le mois suivant après le 

29 e jour. À cet effet, la manufacture a doté la Villeret Calendrier 

Chinois Traditionnel d’un correcteur sous corne pour le réglage 

de la date chinoise. Exclusif à Blancpain, le système breveté des 

correcteurs sous cornes convient parfaitement pour prendre en 

considération les irrégularités inhérentes à ce type de calen-

drier, car il peut être actionné à la pointe du doigt. Cette sim-

plicité et ce confort d’utilisation contrastent avec les correcteurs 

habituels disposés sur le fl anc du boîtier dont l’actionnement 

requiert un outil spécifi que. Et c’est là que le bât blesse. En effet, 

le propriétaire doit en premier lieu mettre la main sur l’outil, 

souvent égaré au fond d’un tiroir, et veiller à l’employer avec 

toutes les précautions d’usage afi n que le stylet ne lui glisse pas 

des mains et ne fi nisse par endommager le fl anc du boîtier. Un 

autre avantage complémentaire est représenté par la consta-

tation que les correcteurs sous cornes de Blancpain incarnent 

un raffi nement d’une grande discrétion qui n’altère pas le pro-

fi l élégant du boîtier. Comme leur nom l’indique, les correcteurs 

sont dissimulés au regard, à l’emplacement qui leur est réservé, 

sous les cornes du boîtier.  

Les mois chinois sont la seconde indication affi chée par le 

cadran subsidiaire à 9 heures. Là aussi, il convient de tenir 

compte de la présence d’un mois supplémentaire qui intervient 

de manière irrégulière, toutes les quelques années. Selon le 

système calendaire chinois, le mois supplémentaire ou « inter-

calaire » est ajouté au calendrier par la répétition d’un mois. Ils 

sont le plus souvent situés après le troisième, le quatrième, le 

cinquième, le sixième ou le septième mois de l’année. Toute-

fois, il importe de relever qu’un mois supplémentaire prend 

rarement la succession du douzième mois de l’année. En effet, 

selon les calculs actuels, la prochaine fois qu’un mois intercalaire 

suivra le douzième mois de l’année ne se produira pas avant 

3358. Et cette estimation se distingue par son caractère quelque 

peu aléatoire, car la détermination des mois additionnels de-

meure hautement incertaine dans un avenir supérieur à une 

centaine d’années. D’autre part, des doutes subsistent même 

pour des périodes plus proches de la nôtre. Les érudits sont 

parvenus à la conclusion qu’une erreur avait été commise dans 
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la détermination des mois de l’année 1651. Afi n de prendre en 

compte les mois intercalaires, le mécanisme de calendrier de la 

Villeret Calendrier Chinois Traditionnel comprend deux caracté-

ristiques particulières. Premièrement, un correcteur sous corne 

spécifi que permet de procéder à la répétition d’un mois. 

Cependant, il est insuffi sant en soi de proposer simplement un 

moyen pour commander l’insertion d’un mois supplémentaire. 

Blancpain devait inventer une méthode pour indiquer sur le 

cadran que le mois affi ché est un mois « intercalaire ». À cet 

effet, une petite fenêtre est incorporée dans la partie supé-

rieure du cadran subsidiaire à 9 heures.  Lorsqu’un mois addi-

tionnel apparaît et que le correcteur idoine a été activé, un point 

rouge apparaît à travers l’ouverture. À la fi n du mois sup-

plémentaire, le point rouge disparaît alors que le calendrier 

poursuit sa progression. Bien sûr, il existe un correcteur sous 

corne séparé pour le réglage initial du mois ou pour un réglage 

ultérieur lorsque la montre a épuisé sa réserve de marche.  

Il existe un aspect pour lequel les irrégularités du calendrier 

chinois, à condition qu’elles soient corrigées de manière perti-

nente, s’associent pour opérer un pratique changement une 

fois par année. Si les ajustements pour le mois intercalaire ain-

si que les mois courts ou longs ont été effectués au cours de 

l’année, le passage du dernier mois de l’année au premier de 

l’année suivante se produira naturellement pendant le fonc-

tionnement normal de la montre, le jour du Nouvel-An chinois. 

Le mécanisme du calendrier procédera au changement auto-

matique des affi chages du zodiaque, des éléments ainsi que 

du yin et du yang pour la nouvelle année.  

La Villeret Calendrier Chinois Traditionnel jette un pont 

entre l’Orient et l’Occident avec deux indications habituelles 

du calendrier occidental. La première est la date grégorienne. 

Comme sur les autres modèles Villeret à phase de lune, le 

quantième est indiqué par une aiguille au centre sur une 

échelle de 1 à 31. Une coutume horlogère qui vit le jour il y a 

plus de deux siècles est respectée par l’utilisation d’une ai-

guille serpentine pour cet usage. À l’origine, cette forme s’est 

imposée pour distinguer l’aiguille employée pour une indica-

tion supplémentaire, à l’instar de la date, de celles réservées 

CE MODÈLE VILLERET ASSOCIE L’ORIENT ET L’OCCIDENT EN OFFRANT L’INDICATION DE 

LA DATE GRÉGORIENNE ET L’AFFICHAGE DE LA PHASE DE LUNE.
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à l’affi chage principal des heures et des minutes. Afi n d’ac-

croître encore la lisibilité, l’aiguille est confectionnée en acier 

bleui. La date grégorienne dispose de son propre correcteur 

sous corne.  

Le second affi chage classique est réservé à la phase de 

lune. Son réglage initial intervient également au moyen d’un 

correcteur sous corne spécifi que.  

Si vous avez retenu les divers éléments des calendriers 

chinois et grégoriens réglables par l’entremise des correcteurs 

sous cornes, vous aurez constaté que le total s’élève à cinq. 

Comme un boîtier ne dispose que de quatre cornes, le cin-

quième correcteur sous corne est disposé sous le boîtier, 

presque à 9 heures. Toutes les indications et leurs systèmes de 

correction possèdent un point commun : elles peuvent toutes 

être réglées à n’importe quel moment du jour ou de la nuit 

sans le moindre risque d’endommagement pour le complexe 

mécanisme des calendriers. Blancpain a fait œuvre de pionnier 

dans le domaine de la sécurité en offrant des mouvements qui 

permettent une manipulation sans mettre leurs rouages en 

péril. En particulier dans le cas des mécanismes de calendrier, 

l’industrie horlogère cultive l’habitude d’accompagner les 

garde-temps d’instructions qui enjoignent au propriétaire de 

n’effectuer aucun réglage des indications calendaires pendant 

certaines plages horaires précisément défi nies. Ces mises en 

garde, généralement imprimées en caractères gras dans les 

modes d’emploi, sont nécessaires car tout ajustement effectué 

pendant la zone horaire interdite peut briser les délicats engre-

nages déjà engagés dans un changement en raison de la force 

exercée par une intervention manuelle. Un tel risque est exclu 

sur la Villeret Calendrier Chinois Traditionnel, car l’activation de 

chacun des correcteurs sous cornes provoque, en premier lieu, 

la déconnexion de la partie du mouvement qui serait engagée 

pour procéder à l’avance automatique de l’indication pendant 

le fonctionnement normal de la montre, de sorte que tout 

 danger d’un confl it éventuel entre un changement manuel et 

une avance automatique est écarté d’emblée. Le complexe 

POUR FACILITER LES CORRECTIONS DES DEUX CALENDRIERS, BLANCPAIN A INTÉGRÉ 

À LA MONTRE CINQ DE SES CORRECTEURS SOUS CORNES BREVETÉS.     
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mécanisme du calendrier est entièrement sécurisé et protégé 

de cette manière. Mentionnons enfi n un dernier détail imaginé 

par Blancpain pour faciliter le réglage du calendrier sous la 

forme d’une application iPad/iPhone qui communique jour 

après jour les indications correctes et supprime la nécessité de 

rechercher et de consulter d’autres sources.  

Le calibre de base de la Villeret Calendrier Chinois Tradition-

nel intègre toutes les avancées techniques présentes sur les 

récents mouvements de Blancpain, à l’instar des trois barillets 

en série et du balancier à inertie variable en titane avec des vis 

de réglage en or qui assurent au garde-temps une remar-

quable réserve de marche de sept jours.  

La Villeret Calendrier Chinois Traditionnel est proposée en 

deux exécutions, en or rouge et en platine. Les deux versions 

possèdent un cadran confectionné à l’émail grand feu, unique 

par la présence d’index en applique. Le modèle en or rouge n’est 

pas limité alors que la version en platine sera éditée dans une 

série restreinte de 20 exemplaires, chacun comportant le signe 

du zodiaque chinois correspondant à l’année de sa fabrication. •

BLANCPAIN A INCORPORÉ AU MOUVEMENT DE BASE TOUTES LES RÉCENTES 

AVANCÉES DANS LE DOMAINE DES MOUVEMENTS.    
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IL EST DES LIEUX QUI FONT RÊVER TOUS LES AMATEURS D’HORLOGERIE. 
LES VÉRITABLES MANUFACTURES SONT DE CEUX-LÀ. NICHÉE AU BRASSUS 
DANS UNE NATURE TANTÔT VERDOYANTE, TANTÔT NEIGEUSE, LA MA-
NUFACTURE BLANCPAIN RECÈLE DES COMPÉTENCES EXCEPTIONNELLES. 
POUR S’EN CONVAINCRE, IL SUFFIT DE POUSSER LES PORTES ET DE PÉNÉ-
TRER DANS LE SAINT DES SAINTS : L’ATELIER DES RÉPÉTITIONS MINUTES. 
OUVREZ L’ŒIL, TENDEZ L’OREILLE, ICI S’ÉCRIT ET S’ÉCOUTE LA FASCINANTE 

MUSIQUE DU TEMPS !

PAR: MICHEL JEANNOT

Dans l’antre des 

RÉPÉTITIONS 
MINUTES
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Dans une manufacture, l’atelier des complications est un lieu privilégié qui réu-

nit une somme de compétences exceptionnelle. Beaucoup d’horlogers, à com-

mencer par les plus jeunes, caressent le rêve d’y travailler un jour. Ce serait alors le 

couronnement de leur carrière. Et le top du top dans cet univers-là, au-delà des 

tourbillons, des quantièmes perpétuels ou des équations marchantes, est de s’occu-

per de la reine des complications, auquel un espace spécifi que est dévolu : l’atelier 

des répétitions minutes. On entre là dans le saint des saints, sur la pointe des pieds. 

Et l’on retient son souffl e pour écouter la délicate sonnerie des heures, des quarts 

et des minutes.

Dong ! Dong ! Dong ! Dong ! Ding dong ! Ding dong ! Ding ! Ding ! Ding ! Ding ! Ding ! On 

connaît la musique, qui remonte au passé, au temps des montres de poche posées sur la table 

de nuit, quand il n’y avait pas d’électricité et qu’il était commode de lire l’heure sans devoir allu-

mer une chandelle. Pour les privilégiés, heureux propriétaires d’une telle petite merveille méca-

nique et acoustique, il suffi sait alors d’en actionner le verrou et la répétition minutes délivrait son 

message sonore. La convention n’a pas changé : les sons graves indiquent les heures, les aigus 

décomptent les minutes qui suivent les quarts, exprimés eux par une alternance d’aigus et de 

graves. Il suffi t donc de compter, en l’occurrence quatre heures, suivies de deux quarts, soit une 

demi-heure, puis cinq minutes. Il est donc quatre heures trente-cinq du matin. Un peu tôt pour 

se lever…

De cinq à six semaines pour une pièce 

Au Brassus, l’atelier des complications compte dix-huit personnes sous la responsabilité de 

Mustapha Ahouani. Ce Français d’origine marocaine, horloger complet s’il en est, sait à peu près 

tout faire et les pièces les plus compliquées qui passent entre ses mains n’ont pour lui aucun 
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secret. La moyenne d’âge de ses collaborateurs est de 33-34 ans. Le plus jeune a 25 ans : 

« C’est jeune pour être déjà dans l’atelier des complications, car pour maîtriser de tels méca-

nismes il faut de l’expérience. Mais c’est possible. Cela dépend des individus, de leurs capacités, 

de leur habileté, de leur motivation. Dans tous les cas, il faut être passionné. On peut passer de 

cinq à six semaines pour réaliser un tel produit, parfois davantage. Il faut beaucoup de patience 

et de dextérité. Et pour en arriver là, il faut croiser les bonnes personnes tout au long de son 

parcours de formation. »

Partir d’une platine vierge

Son adjoint, Laurent Salomon, acquiesce en l’entendant, convaincu d’avoir fait lui aussi les 

bonnes rencontres au bon moment. Celles qui vous donnent le virus, vous font confi ance et 

vous mettent en situation de progresser, vous communiquent l’envie d’aller plus loin et vous 

aident à y parvenir, car tout est dans la transmission du savoir-faire. Lui est en charge de l’atelier 

des répétitions minutes et il est intarissable sur le sujet. Comment devient-on un horloger spé-

cialisé dans cette complication phare ? « C’est tout un parcours. On commence par le montage 

d’un simple mouvement, puis gentiment on passe au réglage de la pièce. On attaque ensuite 

les planches additionnelles, le quantième simple, le quantième annuel, le quantième perpétuel. 

On passe au tourbillon, peut-être à l’équation du temps marchante. Avec la répétition, on at-

teint le sommet. Et, dans toute l’horlogerie, les places sont chères dans cette spécialité car il y a 

peu d’entreprises qui en font vraiment de A à Z. Et la chance qu’on a ici, c’est qu’on part de la 

platine vierge. »

L’ATELIER DES COMPLICATIONS EST UN LIEU PRIVILÉGIÉ 
QUI RÉUNIT UNE SOMME DE COMPÉTENCES EXCEPTIONNELLE. 
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En tout et pour tout, ils sont six horlogers au Brassus à s’occuper des « répètes », comme 

on les désigne communément. Ils le font à divers titres. Quatre d’entre eux – Romain,  Félicien, 

Laurent, Michaël – en produisent, un autre – Norbert – en assure le SAV (service après-

vente), tandis que le sixième – Georg – les retrouve également en SAV dans la fameuse 

supercomplication 1735. Celle-ci n’a été produite qu’à 30 exemplaires, mais le service prend 

forcément beaucoup de temps et occupe totalement un horloger hyperspécialisé. « Mal-

heureusement, précise Mustapha Ahouani, certains clients les utilisent comme ils le feraient 

d’une montre de sport, alors qu’elles ne sont pas étanches. Elles reviennent parfois complè-

tement rouillées et il faut six mois pour les remettre à neuf. On a aussi ce problème avec les 

simples répétitions minutes traditionnelles, dont l’étanchéité n’était pas recherchée – sauf 

pour quelques petites séries, ce qui semblait logique pour obtenir la meilleure qualité de 

son. On y vient avec notre dernier calibre, mais il faut reconnaître qu’a priori un boîtier her-

métique est bien plus diffi cile à maîtriser pour une pièce à sonnerie. »

Équipe soudée et solidaire

L’équipe est petite, soudée, solidaire. Quand on considère son rythme de production, la na-

ture même de son travail, le soin apporté aux moindres détails, pas seulement pour la 

beauté du geste mais pour des raisons fonctionnelles essentielles, on est transporté dans le 

passé. Cette notion – devenue fort rare dans les manufactures – de réalisation d’une pièce 

de A à Z par un horloger renforce ce sentiment. L’idée ne manque pas d’intérêt, et si on 

CHAQUE ARTISAN AYANT SES TRUCS, SA PATTE, SON STYLE, SON 
OREILLE, CHAQUE RÉPÉTITION MINUTES EST D’UNE CERTAINE 

MANIÈRE UNE PIÈCE UNIQUE. 
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imagine immédiatement les avantages, on devine aussi les inconvénients de cette petite bulle 

d’un autre temps. Car cela va sans dire : si la réalisation complète d’une répétition minutes par 

un seul horloger est un gage de qualité, elle n’est pas compatible avec la productivité trop 

souvent recherchée.

Chaque artisan ayant ses trucs, sa patte, son style, son oreille, chaque répétition minutes est 

d’une certaine manière une pièce unique. Est-ce à dire que l’on va reconnaître celui qui l’a réa-

lisée, en particulier quand elle revient en SAV ? Le chef de l’atelier des complications sourit : 

« L’horloger qui l’a assemblée la reconnaîtra, c’est sûr. Mais globalement elle ne sera pas diffé-

rente d’une autre. Ce que l’on prône ici, c’est une ligne de conduite, une méthodologie, une 

transmission d’un savoir-faire qui décrit et explique la marche à suivre et toutes les opérations, 

du prémontage des composants à l’emboîtage. À la base, le travail doit être identique. Après, 

on va nécessairement trouver la petite touche personnelle de l’horloger, par exemple dans une 

décoration, un anglage plus ou moins accentué. »

Pérenniser le savoir-faire

Le but de cette approche fondée sur le dialogue, la communication et l’échange est d’assurer 

la qualité de toutes les pièces, sans dérives, ni relâchements, de maintenir une homogénéité de 

la production jusqu’au sommet de la pyramide. Une manière aussi de pérenniser, au-delà du 

produit, le savoir-faire. Dans les ateliers, la mentalité a changé. Jadis, chacun gardait ses petits 

secrets, qu’il emportait avec lui en prenant sa retraite. Aujourd’hui, fi ni les cachotteries, le leitmo-

tiv est au contraire la transmission des connaissances, l’échange des informations, des observa-

tions, des idées. « Il n’y a pas de secret, assure le boss des complications, le partage au sein 

d’une petite équipe crée un climat de confi ance dans l’atelier, un esprit de cohésion et d’harmo-

nie qui contribue indéniablement à la qualité du produit fi nal. »
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« ON A RÊVÉ DE FAIRE CE MÉTIER À CE 
NIVEAU-LÀ, ON EST PASSIONNÉ. »
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Le SAV, indicateur absolu

La production des pièces compliquées et le SAV sont étroitement imbriqués au Brassus. Il y a 

plusieurs raisons à cela. Le SAV est l’indicateur absolu de la qualité du travail livré. Il représente 

une mine d’informations extrêmement utiles qui va permettre aux horlogers d’augmenter tou-

jours plus la qualité des pièces, de faire évoluer constamment un calibre, un modèle, de le faire 

vivre. Le retour d’un produit n’est pas forcément dû à une erreur de montage. Il peut aussi si-

gnaler un problème technique à la base, lié à la conception même. Ou alors il révèle une usure, 

qui renvoie peut-être au choix des matériaux.

La vie réelle de la montre au poignet dans la durée est le plus impitoyable des tests. L’analyse 

et le diagnostic des spécialistes de l’atelier des complications sont autant d’informations qui re-

montent à tous les échelons et permettent d’améliorer en permanence les nouveaux produits.

Une autre raison pratique explique aussi cette forte imbrication entre la production et le 

service après-vente des pièces compliquées. L’organisation du travail va d’ailleurs dans ce sens 

et demande à l’horloger des complications d’être souple. Celui-ci reçoit de la production 

Blancpain au Sentier un kit avec tous les composants dont il a besoin pour monter de A à Z le 

calibre dont il a la charge. Un travail qui va lui prendre, selon les cas, une ou plusieurs semaines, 

jusqu’à cinq ou six pour une répétition minutes. Il s’y consacre totalement, franchissant tranquil-

lement toutes les étapes dans une progression régulière, avec la concentration et le calme re-

quis par les mécanismes de haut vol. Mais s’il y a une urgence, il mettra de côté son travail de 

production pour répondre à la demande pressante. « Le retour en SAV d’une pièce récente sous 

POURQUOI LA RÉPÉTITION MINUTES EST-ELLE UNE 
COMPLICATION SI DIFFICILE À MAÎTRISER ? 

garantie nous impose d’être réactifs et de pouvoir la redonner au client le plus vite possible. 

Souvent c’est une toute petite chose. Il peut y avoir un problème technique ou de la casse parce 

que la pièce est tombée. » 

Le temps d’une réparation est naturellement très variable, selon la nature de l’intervention. 

« Typiquement, pour celle que nous avons reçue ce matin, une Carrousel Répétition Minutes de 

la collection Le Brassus, nous estimons qu’il faut compter une quinzaine de jours tout compris, 

contrôles techniques, esthétiques et réserve de marche. Paradoxalement, sur ce genre de pièces, 

l’horloger passera beaucoup moins de temps – trois ou quatre jours – que ne dureront les 

contrôles qui suivront son intervention. » La qualité du service est à ce prix et les contrôles sont 

essentiels. Ainsi, parfois les clients doivent ronger leur frein, mais dès lors qu’ils sont de vrais 

amateurs, ils comprennent les enjeux liés à un service. La règle cependant demeure : restituer 

la montre le plus rapidement possible, parfaitement réparée, et avec un boîtier rafraîchi pour 

que le propriétaire retrouve le plaisir initial incomparable, celui qu’il a éprouvé en achetant la 

montre neuve.

La paroi nord de l’Eiger

Pourquoi la répétition minutes est-elle une complication si diffi cile à maîtriser ? Qu’il s’agisse de 

sa réalisation ou, plus tard, de sa réparation, dans tous les cas elle n’est confi ée qu’à un horloger 

complet, aguerri, expérimenté. Au fi nal, dans le cas par exemple de la Carrousel Répétition 

Minutes, c’est une pièce bien réglée de 450 composants qui doit fonctionner parfaitement. 

Cela n’est évidemment pas à la portée de tout le monde. Tous les horlogers le savent et ont un 

profond respect pour la performance professionnelle des spécialistes de cette complication. 

Comme tous les guides et les alpinistes chevronnés qui saluent en connaisseurs ceux qui font 

la paroi nord de l’Eiger. 
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Pour une pièce livrée, c’est à chaque fois une aventure, qui occupe totalement l’esprit de 

l’artisan et cela durant des semaines chargées d’émotions, de profondes satisfactions, mais 

aussi de déceptions. Il y a tellement de diffi cultés à surmonter, avec la nécessité de remettre 

cent fois l’ouvrage sur le métier, de défaire ce qui a été fait, de reprendre, de corriger. Cela fait 

partie du jeu, mais n’est pas toujours facile à gérer psychologiquement. Laurent se souvient : 

« Je rentrais parfois dégoûté le soir et j’étais vraiment préoccupé par le problème à résoudre. 

Avec l’expérience, sachant qu’on fi nit toujours par trouver la solution, on relativise et c’est mieux 

pour notre entourage. On ne le laisse pas trop paraître mais, au fond de nous, on continue à y 

penser. Et on est tous comme ça, je crois, dans l’atelier. On a rêvé de faire ce métier à ce ni-

veau-là, on est passionné et on en paie peut-être le prix, mais sans regret. »

Diffi culté majeure

La diffi culté majeure de cette grande complication, qui associe un mécanisme horloger et un 

dispositif de sonnerie, ne réside pas seulement dans le nombre de composants, mais dans leur 

nature et dans leurs dimensions. Car le challenge de base est de maintenir un ensemble aussi 

riche et complexe dans le volume d’une pièce élégante qui puisse être portée au poignet. 

En deux mots, comment ça marche ? Le principe de base est qu’au moment où vous sou-

haitez entendre l’heure qu’il est, vous armez un verrou, visible sur la carrure de pratiquement 

toutes les répétitions minutes. Ce faisant, vous remontez sans le savoir un ressort qui libérera 

LA DIFFICULTÉ MAJEURE DE CETTE GRANDE COMPLICATION 
NE RÉSIDE PAS SEULEMENT DANS LE NOMBRE DE COMPOSANTS, 

MAIS DANS LEUR NATURE ET DANS LEURS DIMENSIONS. 
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immédiatement l’énergie dont a besoin la sonnerie pour jouer son rôle et formuler son mes-

sage acoustique. Il convient de souligner que la répétition minutes ne prend pas d’énergie 

supplémentaire au mouvement horloger de base, lequel peut ainsi animer d’autres complica-

tions souvent associées. Celui-ci peut être à remontage manuel ou automatique et accompa-

gné d’une scène animée par des automates. 

Le règne des palpeurs

Avec votre pouce, vous avez donc fourni l’énergie utile au mécanisme de sonnerie, lequel va 

immédiatement l’utiliser en actionnant des marteaux qui vont frapper sur des timbres (ou des 

gongs, comme disent les Anglo-Saxons). Mais pour le faire à bon escient et sonner le nombre 

de coups correspondant à l’heure qu’il est vraiment, à une minute près, encore faut-il aller cher-

cher mécaniquement cette information horaire. C’est le rôle des palpeurs, fi ns leviers qui 

viennent chercher le positionnement exact de l’étoile des heures, qui parcourent la silhouette 

d’une came ou d’un limaçon. Comme le disent les spécialistes chez Blancpain : « Une répétition 

minutes, c’est une histoire de déplacements angulaires. Il s’agit de parcourir des angles plus ou 

moins profonds pour sonner telle ou telle heure. » Cette opération prend cependant moins de 

temps qu’il ne faut pour la décrire et c’est ainsi que, le verrou à peine libéré, la répétition égrène 

les heures, les quarts et les minutes. 

Ce mécanisme est extrêmement délicat à réaliser, exigeant une précision absolue et des com-

posants très fi ns. Ceux qui ont été fournis en kit se touchent quand ils sont mis en place. « On 

les ajuste les uns aux autres pour qu’il y ait un minimum de jeu. » Pourquoi ne sont-ils pas 

produits d’emblée à la bonne épaisseur ? « C’est impossible car, à cette échelle, on est dans la 

tolérance de production, dans cette fourchette admise de plus ou moins x microns. L’ajustage 

de chaque élément doit donc se faire à la main en enlevant plus ou moins de matière, au cas 

par cas. »
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Le paquet cadeau des composants

L’horloger qui assemble les répétitions minutes recourt à toute une panoplie de limes de grains 

différents et emploie de nombreux outils spécifi ques inutilisés pour des pièces classiques. Les 

composants sont systématiquement brunis, opération destinée à durcir la matière pour éviter 

son usure prématurée. « Si on ne brunissait pas les levées, par exemple, elles casseraient après 

dix fonctions ! » précise Laurent Salomon avant de détailler les différentes étapes du montage, 

à partir de la réception du kit, le « paquet cadeau » venu du Sentier. Une première vérifi cation 

est faite de tous les composants, dont certains sont déjà décorés, les ponts par exemple, tous 

ceux qui ne seront pas manipulés ni retouchés par l’horloger. Il assurera la fi nition esthétique, 

anglage ou traits tirés, de tous les autres après avoir effectué les retouches tridimensionnelles. 

Le travail commence par l’état de surface des ressorts, puis vient le prémontage d’un mé-

canisme tel que le régulateur de la vitesse de la sonnerie. Il s’agit d’assurer des ébats minimaux. 

L’horloger passe ensuite au prémontage d’un autre élément compliqué, puis un troisième et 

ainsi de suite. Les éléments sont polis au fur et à mesure, chacun avec une petite mixture par-

ticulière selon les matériaux. 

Monter puis démonter

Parfois il faut revenir sur un prémontage, par exemple lorsque, à l’étape suivante, le composant 

n’a pas l’ébat souhaité. Il faut alors à nouveau démonter et recommencer. Le processus se fait 

en fi nesse, par approches successives. 

A chaque fois qu’un composant est placé sur une répétition minutes, il doit être ajusté. 

« Typiquement, pour les levées, les trous sont toujours plus petits que les axes et c’est à l’hor-

loger d’ajuster. Il y a toujours de la matière à enlever pour qu’il puisse ajuster avec l’ébat idéal 
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et la sécurité optimale. De même pour les étoiles qui sont retouchées avec un alésoir très précis, 

au micron près. »

Pour effectuer tous les prémontages, il faut compter presque une semaine de travail. Suit 

alors le montage du mouvement dans son ensemble, soit l’assemblage de tous les composants 

prémontés, avec la tige de remontoir, les pignons, le rouage de la mise à l’heure et la retouche 

de tous les ébats « à sec ». En effet, à ce stade, rien n’est encore huilé.

L’étape suivante concerne l’organe réglant, doté d’un spiral à courbe Breguet, et c’est après 

le positionnement du rouage que la lubrifi cation est faite et que le mouvement de base est 

réglé, doté d’un quantième, d’un tourbillon et cela qu’il soit manuel ou automatique. Quand ce 

mouvement satisfait aux tolérances dans les six positions conventionnelles, alors seulement 

l’horloger s’attaque à la partie « la plus intéressante » : le mécanisme de la répétition minutes 

proprement dit. 

Le monde du son

On en est déjà à trois semaines et le montage se poursuit. Les composants sont maintenant 

ajustés les uns par rapport aux autres. On parle ici de montage « à blanc » destiné à la mise en 

place de tous les éléments en termes d’ébat et de partagement. 

Ding ! Dong ! Entre les deux sons, il doit y avoir deux tons d’écart au minimum. C’est la règle. 

Ce qui fait la hauteur de la note, c’est la longueur du timbre. On le devine : il sera donc coupé 

et recoupé. « On ne cherche pas à obtenir une note particulière, un la ou un do, précise Laurent. 

On vise un écart. Quand on a cet écart, on passe à la mise en son. Le timbre doit vibrer afi n 

d’obtenir un son cristallin. Pas question d’avoir un son de casserole. Il faut aussi donner du 
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 volume à la note. » Pour ce faire, les timbres, qui sont des tiges d’acier, sont limés à la base du 

porte-timbre auquel ils sont soudés. La qualité de cette soudure est primordiale ; elle doit être 

impeccable. De même, le porte-timbre doit plaquer de manière parfaite au mouvement et doit 

être absolument plan. La visserie aussi doit être sans reproche car, en matière de son, l’excel-

lence se gagne dans les moindres détails. 

Le timbre cathédrale se singularise par sa longueur : il compte en effet un tour et demi 

lorsque les timbres ordinaires ne dépassent pas un tour. Avec pour résultante un son qui offre 

plus de richesse. Et lorsque le son est quelque peu brouillé, le point d’attache des timbres est 

taillé en biseau, en siffl et.

Lorsque tout est terminé, la pièce est entièrement démontée, lavée, remontée et huilée. Elle 

sera dotée des aiguilles et emboîtée. Le suspense est à son comble. La répétition minutes a été 

écoutée toutes oreilles frémissantes avant l’emboîtage. Elle sera entendue dans sa boîte – une 

tout autre dimension évidemment – et cette étape majeure peut toujours réserver des sur-

prises. Un problème d’aiguillage, la fausse note et il faut reprendre une fois encore.

Jusqu’au dernier moment, rien n’est joué, rien n’est jamais gagné d’avance. Les horlogers de 

l’atelier des répétitions minutes le savent par expérience. Et acceptent cette glorieuse incerti-

tude qui fait aussi la beauté de leur métier. •

JUSQU’AU DERNIER MOMENT RIEN N’EST JOUÉ, RIEN N’EST 
JAMAIS GAGNÉ D’AVANCE.
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En marchant à grands pas à travers le vignoble pri-

vilégié du grand cru Hengst, qui s’étend entre les 

villages alsaciens de Wettolsheim et de Wintzenheim, 

Christophe Ehrhart, directeur général du Domaine 

Josmeyer, accomplit de nombreuses tâches simultané-

ment. Comme il ne reste que trois semaines avant la 

date prévue pour le début de la vendange, il prélève 

régulièrement des poignées d’une terre orange riche 

en calcaire afi n d’évaluer sa teneur en humidité après 

les récentes pluies, il vérifi e la santé des grappes re-

bondies de riesling et examine attentivement les 

larges feuilles qui protègent le raisin. De brefs rayons 

de soleil percent les nuages avant les prochaines pluies 

et il analyse rapidement les dommages subis par le 

fruit. Rien n’échappe à son œil sagace. 

Pendant ce temps, il est bombardé de questions sur le 

nouveau système de grands crus récemment adopté dans le 

vignoble alsacien, tardivement par rapport à d’autres régions 

viticoles françaises, et ses réponses sont souvent teintées 

d’un soupçon d’ironie. Sept cents mètres en contrebas, à 

proximité d’autres parcelles du Domaine Josmeyer, dont le 

cépage auxerrois est commercialisé sous la désignation « H », 

Christophe Ehrhart désigne une borne qui atteste que les 
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LES ÉTOILES DU DOMAINE JOSMEYER PROVIENNENT DES PRESTIGIEUX 

VIGNOBLES GRANDS CRUS BRAND ET HENGST.  

 Romains cultivaient déjà la vigne sur cette colline, au IVe siècle 

de notre ère. Cette réalité historique est sans conteste moins 

étonnante que la constatation que la France a procédé au 

classement de ce vignoble et de cinquante autres il y a à 

peine trois décennies.  

Un processus démocratisé à l’excès semble expliquer cette 

réglementation tardive des grands crus. En effet, la première 

commission de classifi cation s’est mise à l’ouvrage en 1973.   

Ses efforts sont restés vains, en l’absence d’accord sur les par-

celles susceptibles de bénéfi cier de la nouvelle appellation 

convoitée, qui les distinguerait sur-le-champ de toutes les 

autres. En 1975, un accord est fi nalement intervenu. Cepen-

dant, ses règles d’application ne sont entrées en vigueur qu’en 

1983. Cet intervalle était largement suffi sant pour permettre 

aux dissidents de contester le nouvel ordre. Christophe Ehrhart, 

qui est actuellement vice-président de la commission des 

grands crus, envisage l’avenir avec optimisme. Cinquante et un 

vignobles sont désormais classés grands crus. D’une surface 

totale de 26 hectares, le Domaine Josmeyer comprend de 

larges parcelles de vignes dans deux d’entre eux, Hengst et 

Brand. La désignation des cinquante et un vignobles s’est ac-

compagnée de la sélection des cépages qui sont habilités à 

arborer cette distinction. Ils sont au nombre de quatre : le 

riesling, le gewurztraminer, le pinot gris et le muscat d’Alsace. 

Quand on lui demande si l’évolution actuelle conduira à plus 

long terme ce système à ressembler à celui de la 

Bourgogne, par exemple, qui opère une subtile différence 

entre les grands crus et les premiers grands crus, Christophe 

Ehrhart hausse les épaules. Un même geste accueille les ques-

tions relatives à la subdivision des vignobles grands crus à 

l’étendue relativement vaste en parcelles plus réduites, une fois 

encore selon le modèle bourguignon, afi n de leur permettre 

d’exprimer les caractéristiques d’un terroir particulier.  
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Au regard des dispositions en usage, le Domaine Josmeyer 

bénéfi cie d’une excellente position. Offi ciellement, tous les 

grands crus sont égaux. Offi cieusement, trois ou quatre se 

sont établis comme les meilleurs et deux de ces grands crus   

« supérieurs » sont Hengst et Brand, qui constituent les étoiles 

au fi rmament du Domaine Josmeyer, alors même que d’autres 

grands crus sont travaillés en sorte d’exprimer plus complète-

ment leur potentiel. À vol d’oiseau, seuls trois kilomètres 

 séparent les parcelles Brand et Hengst de Josmeyer. Toutefois, 

en dépit de cette proximité, les deux vignobles ne sont guère 

semblables. La différence ne réside pas dans leur exposition, 

car ils sont tous deux orientés vers le sud, mais dans le sol. 

Celui de Brand est dominé par un granit que le temps a rendu 

sablonneux, qui confère aux vins une note cristalline et  

 brillante. Christophe Ehrhart utilise à ce propos le terme de 

« ciselé ». Plus riche, la terre de Hengst donne au vin un autre 

caractère. Son importante teneur en calcaire conduit à une 

force d’une intensité accrue. Les deux vignobles possèdent en 

UN TRIO AUX COMMANDES :  LES SŒURS ISABELLE ET CÉLINE MEYER AVEC 

CHRISTOPHE EHRHART ONT PRIS LA SUCCESSION DE LEUR PÈRE.  

commun un microclimat particulier. Alors que Christophe 

 Ehrhart scrute la vallée où se blottit le village de Wintzenheim 

qui abrite les caves du Domaine Josmeyer avant de tourner 

son regard vers les parcelles de Brand, situées sur l’autre 

 versant, il relève une spécifi cité météorologique. La forme 

des collines qui se dressent à l’ouest en direction de Munster 

agit comme un barrage pour les nuages. Alors qu’il pleut à 

 Munster, à Kaysersberg ou à trente kilomètres à l’est en Alle-

magne, Brand et Hengst demeurent secs. Sur ces vignobles, 

les  précipitations sont moins abondantes d’un tiers que dans 

les  régions limitrophes, un atout incomparable qui peut  assurer 

la qualité à l’heure de la vendange.  

Le Domaine Josmeyer est une affaire familiale et quatre 

générations se sont déjà succédé à sa tête depuis sa fondation 

en 1854. Il est désormais géré par un triumvirat : les deux 

sœurs Meyer, Isabelle et Céline, et Christophe Ehrhart, qui a 

rejoint le domaine en 1995 à l’occasion de son mariage avec 
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Isabelle. Même s’ils ont divorcé depuis lors, leur trio fonctionne 

en parfaite intelligence, selon une harmonieuse répartition du 

travail. Christophe s’occupe du vignoble et dirige l’entreprise, 

Isabelle est l’œnologue de la maison alors que Céline, qui 

préside aux destinées du domaine, veille sur les fi nances et 

l’administration. À observer la manière dont ils souhaitent la 

bienvenue aux fl ots de touristes qui se pressent dans les salles 

de dégustation un week-end pluvieux, leur métier et la pas-

sion qui les unit apparaissent d’évidence. Ainsi, un jeune couple 

venu du Brésil, qui ne parle pas français, a fait part de son désir 

de goûter les vins. Il était manifeste qu’il n’avait aucune inten-

tion d’acheter ne serait-ce qu’une seule bouteille. Néanmoins, 

il a été chaleureusement accueilli, avec une généreuse sélec-

tion de vins à déguster et chacune de ses questions a trouvé 

réponse, malgré la barrière du langage.  

Un indice du dévouement des trois dirigeants au domaine 

et à la qualité de leurs vins est la ferveur presque religieuse à 

propos des techniques biodynamiques qu’ils mettent en œuvre 

depuis 1998. Un fossé s’étend aujourd’hui entre deux pratiques 

de la viticulture, en France et dans le monde. Les modernistes 

ont adhéré au progrès technologique dans toute sa gloire. 

Analyses chimiques, insecticides, herbicides, fongicides et ferti-

lisants de synthèse représentent des ingrédients essentiels 

pour gérer leur domaine. Dès qu’un vignoble montre un signe 

de fatigue, il convient de lui « administrer une pilule ». À toute 

affection de la vigne, le remède chimique correspondant. La 

méthode biologique biodynamique se fonde sur d’autres prin-

cipes. Premier précepte : le renoncement aux produits 

chimiques de synthèse. Pause. Même pas un tout petit peu, ni 

de temps à autre. Aucun, jamais. Le vignoble se transforme en 

une sorte de ferme vouée à l’agriculture biologique. Christophe 

Ehrhart confectionne son propre compost pour fertiliser la 

vigne. Sa recette se compose d’un mélange d’herbes et 

d’écorces auquel il incorpore les lies et les rafl es. Il se déclare 

convaincu que le produit obtenu est l’aliment idéal pour la 

vigne. La camomille, les écorces de chêne et les orties sont 

compostées pendant une année avant d’être répandues sur le 

vignoble.  

Toutefois, le Domaine Josmeyer va encore plus loin dans 

cette voie en observant les règles de l’agriculture biodyna-

mique, qui revêtent un caractère presque mystique, car elles 

préconisent une série de pratiques dont la description peut 

paraître quelque peu saugrenue. Les diverses étapes qui nous 

intéressent sont numérotées de 500 à 509. Prenons l’exemple 

du numéro 500 qui prescrit de remplir de fumier une corne 

de vache évidée et de l’enfouir dans le vignoble à la fi n de 
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LES PRÉCEPTES DE L’AGRICULTURE BIODYNAMIQUE 

REVÊTENT PRESQUE UN ASPECT MYSTIQUE.  

l’automne. Au printemps suivant, la corne est déterrée et son 

contenu dilué. Le liquide sera ensuite projeté sur le sol du vi-

gnoble. Assurément, de nombreux sourcils se froncent d’incré-

dulité à l’énoncé de cette formule ou d’autres rituels de la 

biodynamique. Pourtant, des études scientifi ques confi rment le 

bien-fondé de certaines pratiques. La corne de vache fournit 

un environnement idéal pour le développement de la faune et 

de la fl ore probiotiques. Des analyses effectuées sur le mé-

lange à l’exhumation de la corne démontrent une concentra-

tion inhabituellement élevée de telles bactéries. Ces mesures 

permettent-elles d’obtenir une quantité et une qualité supé-

rieures de bactéries que les cultures effectuées dans les boîtes 

de Petri des laboratoires ? Nul ne peut l’affi rmer de source sûre. 

Voilà sans doute un champ d’investigation pour de passion-

nantes études. Pour l’heure, Josmeyer et d’autres fervents 

adeptes de cette forme de viticulture, à l’instar du célèbre do-

maine Lefl aive à Puligny-Montrachet (dont les vins fi gurent 

parmi les plus convoités au monde), sont persuadés de l’effi ca-

cité de ces méthodes qui, à leurs yeux, jouent un rôle essentiel 

dans la qualité de leurs vins.  

Études scientifi ques ou non, il existe un argument avancé 

par Christophe Ehrhart qui n’est pas dépourvu d’un certain 

bon sens. L’utilisation démesurée de produits chimiques dans 
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le vignoble n’est pas davantage exempte de danger que l’en-

fermement d’un hypocondriaque dans une pharmacie. Les 

applications successives d’une multitude de produits ne per-

mettent plus d’isoler la cause d’une maladie. Christophe 

 Ehrhart désigne une vigne qui donne des signes de faiblesse 

dans le Hengst. En l’examinant de plus près, il décèle les signes 

d’une malade fongique. Le champignon est entré dans la tige 

et progresse vers le bas, en direction des racines. S’il avait pro-

cédé à des traitements chimiques répétés, il n’aurait plus été 

en mesure de déceler l’origine de ce déséquilibre. Trop ou trop 

peu de chimie ? Et quel produit est le bon ?  

Cette prédilection pour les techniques naturelles s’étend 

aux caves du Domaine Josmeyer. Toute la vendange se fait à la 

main. À son arrivée, le raisin est soumis à un délicat processus 

de pressage qui peut s’étendre sur douze heures selon les an-

nées. Après la fermentation, tous les vins de Josmeyer – qui 

incluent le riesling, le gewurztraminer, le pinot gris, l’auxerrois 

et le riesling de vendange tardive – sont déposés dans d’an-

ciens fûts de chêne pendant neuf mois. Christophe Ehrhart 

tient compte des phases de la lune au moment de procéder à 

l’embouteillage. Une petite quantité de pinot noir fait excep-

tion à cet égard. Elle est déposée dans des barriques en chêne 

traditionnelles pour le pinot. Se détournant même de sa philo-

sophie de non-intervention, Josmeyer ajoute de très faibles 

quantités de soufre pour contribuer à la conservation du vin. 

Christophe Ehrhart pense qu’il serait téméraire de supprimer 

entièrement le soufre pour des vins qui sont transportés hors 

d’Alsace. En revanche, il n’ajoute plus de sucre, une méthode 

connue en viticulture sous le nom de chaptalisation et destinée 

à élever la teneur en alcool d’un vin. Il a renoncé à cette pra-

tique en 1996.  

En commun avec de nombreux domaines de haute lignée 

en Alsace, les vins du Domaine Josmeyer se répartissent dans 

une grande diversité de cépages, vignobles et cuvées. Hengst 

produit un riesling grand cru, un riesling grand cru vendange 

tardive, un gewurztraminer grand cru, un pinot gris grand cru 

et un auxerrois, dénommé « H » pour ne pas fi gurer au nombre 

des cépages autorisés à adopter la désignation de grand cru. 

Au sommet de la pyramide Hengst trône le Riesling Grand Cru 

« Samain », écrit avec une graphie ressemblant à des lettres 

grecques. La cuvée « Samain » contourne les règles qui pros-

crivent des désignations spécifi ques pour une parcelle particu-

lière à l’intérieur d’une aire délimitée grand cru. Les fanatiques 

des vins de Bourgogne s’enthousiasment naturellement pour 

les différences entre diverses parcelles à l’image de Chevalier- 

Montrachet et de Bâtard-Montrachet, deux grands crus à 
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LES MÉTHODES NATURELLES ONT DROIT DE CITÉ DANS LE VIGNOBLE COMME DANS LES CAVES.
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 Puligny. En Alsace, le système de classifi cation n’est pas aussi 

détaillé. « Samain » est une spécifi cation qui s’attache à 

l’époque de la vendange et le hasard veut que tout le raisin 

« Samain » provienne de la partie supérieure, très prisée, du 

vignoble Hengst. Le Brand offre les mêmes cépages, à l’excep-

tion du gewurztraminer. Le socle de l’échelle du Domaine 

Josmeyer se compose de gewurztraminer, pinot gris, muscat, 

pinot noir, pinot blanc et même un sylvaner produit sur des 

vignobles qui ne sont pas de grands crus. 

Une caractéristique commune ne distingue pas unique-

ment le vaste éventail de vins du Domaine Josmeyer mais 

l’ensemble des crus alsaciens et elle ne cesse de réjouir 

 l’amateur de vin. Si vous êtes habitué aux prix hallucinants qui 

sont désormais devenus la règle dans le Bordelais, la Bour-

gogne et certaines parties de la vallée du Rhône, la liste des 

vins d’Alsace vous apparaîtra comme une relique issue d’un 

lointain passé. La machine à remonter le temps revient trente 

ans en arrière avec des vins de qualité, confectionnés selon les 

usages  traditionnels, proposés pour une fraction des tarifs 

pratiqués dans d’autres vignobles. Que les amateurs en 

prennent bonne note !  •

ALORS QUE LES VINS D’AUTRES RÉGIONS DE FRANCE SONT DE PLUS EN 

PLUS CHERS, L’ALSACE OFFRE DE NOBLES CRUS ÉLEVÉS SELON LA TRADITION À 

DES PRIX ÉTONNAMMENT AVANTAGEUX.   
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PINOT BLANC « MISE DU PRINTEMPS » 2011. 

Il s’agit d’un assemblage de pinot blanc et d’auxerrois, com-
mercialisé sous le nom de pinot blanc. En Alsace, les règles exi-
gent que tous les vins désignés sous un nom de cépage soient 
composés à 100 % de cette variété, à l’exception du pinot blanc 
pour lequel le pourcentage peut ne pas dépasser  1%. Ce vin 
possède une personnalité fraîche et accessible aux accents 
d’ananas. Un vin qui se boit aisément.  

« H » 2010. 

Provenant entièrement du vignoble Hengst, la cuvée « H » n’est 
pas autorisée à utiliser la désignation grand cru car elle se com-
pose du cépage auxerrois qui n’est pas encore reconnu offi ciel-
lement comme un cépage grand cru. Son caractère ressemble à 
un chablis premier cru fi nement structuré. Le vin présente une 
concentration et une précision dans le fruit, équilibrées par des 
accents minéraux. Impressionnante densité au palais et superbe 
fi ni aux notes de beurre.  

RIESLING « LE KOTTABE » 2010. 

Concentration impressionnante avec une acidité brillante et 
des saveurs d’épices exotiques.  

RIESLING GRAND CRU BRAND 2009. 

Fabuleuse précision et magnifi que acidité. Notes complexes de 
fruits exotiques et de pamplemousse. Un vin racé.  

RIESLING GRAND CRU HENGST 2009. 

Plus puissant, musclé et rond que le Brand. Un nez aux écorces 
de lime ouvre la voie à des accents de pamplemousse et de 
beurre au palais. Belle longueur en bouche.  

RIESLING GRAND CRU HENGST « SAMAIN » 2008.  

Une belle réussite. Force et concentration magnifi ques. La ma-
turité équilibrée par une acidité parfaite. Accents d’ananas et 
de nectarines. Attention : le « Samain » n’est pas produit toutes 
les années.

NOTES DE DÉGUSTATION
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Dr GEORGE DERBALIAN 

Le Dr George Derbalian, l’un des experts 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 importateurs de grands vins aux 
États-Unis, mais il a également acquis la renommée par-
faitement méritée de fi gurer 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 afi n de rencontrer les viticulteurs, les propriétaires 
des grands domaines, les chefs de chai et autres personnalités 
incontournables de l’univers vinicole. Au cours d’une 
seule année, George Derbalian goûte plusieurs milliers de 
crus, des premières productions de la nouvelle récolte 
aux anciens millésimes. Dans ce numéro, George Derbalian 
et Serge Dubs, sommelier à l’Auberge de l’Ill, nous 
présentent les vins du Domaine Josmeyer en Alsace.

PINOT GRIS « LE FROMENTEAU » 2009. 

Loin de « l’ancien » style doux et écœurant du pinot gris. Fumé 
et charnu. Ce blanc recèle une étonnante personnalité de vin 
rouge.  

PINOT GRIS GRAND CRU BRAND 2005. 

Puissant avec une acidité brillante et concentrée. Les accents 
fumés et les notes charnues se mêlent à des saveurs de pêche de 
vigne mûre. Fabuleuse longueur en bouche.  

PINOT GRIS GRAND CRU BRAND 2001. 

Plus fruité que le 2005. Les accents de cantaloup et d’abricots 
mûrs dominent. Densité et concentration exceptionnelles.  

GEWURZTRAMINER « LES FOLASTRIES » 2010. 

Très doux, avec un fond d’acidité et des épices prononcées. Nez 
relevé. Un vin fl atteur.  

GEWURZTRAMINER GRAND CRU HENGST 2007. 

Des vagues successives d’épices exotiques jaillissent du verre. 
Une maturité impressionnante, associée à une précision et à 
une brillance éclatantes. Long fi ni de cannelle.  

RIESLING GRAND CRU HENGST VENDANGE 
TARDIVE 2001. 

Une profondeur intense s’allie à un nez d’abricots mûrs, 
d’ananas et d’épices exotiques. Large variété des fruits mûrs en 
bouche, équilibrée par les notes acides. Ce vin n’est pas produit 
chaque année.  
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BLANCPAIN ASSOCIE LE MONDE DU SPORT 
À L’UNE DES COMPLICATIONS HORLOGÈRES LES PLUS 

COMPLEXES À RÉALISER.  

PAR JEFFREY S. KINGSTON

L-EVOLUTION R
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«R -E-S-P-E-C-T Find out what it means to me » 

Si vous suivez, même de très loin, l’évolution 

du rock and roll, Aretha Franklin a certainement gravé 

ces paroles dans votre esprit jusqu’au fi nal où elle 

exige un peu de respect (« sock it to me »). La diva de 

la soul devrait être conviée à chanter ces paroles à 

pleins poumons devant un parterre d’horlogers afi n 

de témoigner un peu d’affection aux artisans qui 

 réalisent les chronographes à rattrapante, quel que 

soit le lieu où ils exercent leur activité. Alors que ces 

constructeurs travaillent sur l’une des complications 

les plus ardues, au point que sa construction requiert 

des trésors de patience pour apparaître simplement 

correcte, leurs vertus et leurs talents semblent 

quelque peu dédaignés dans la vaste constellation 

des complications. Un simple manque de respect.  

Comme nous avons coutume de nous exprimer sans 

ambages dans ces pages, penchons-nous sans plus tarder sur 

la question. La réalisation d’un chronographe à rattrapante de 

haute horlogerie occupe le sommet des grandes complica-

tions. Son degré de diffi culté et les défi s qu’elle recèle dé-

passent de loin la fabrication d’un quantième perpétuel ou 

d’un tourbillon, dont le dévoilement public fait pourtant jaillir 

force « oh » et « ah ».  

Citons donc à comparaître le dernier chronographe à rat-

trapante de Blancpain, la L-evolution R. Quels sont les élé-

ments qui plaident en faveur de cette nouvelle construction 

de rattrapante et, de ce fait, de tous les garde-temps de 

Blancpain munis d’un chronographe à rattrapante ? Intéres-

sons-nous en premier lieu aux diffi cultés inhérentes à la 

confection d’un chronographe de belle facture. À ce propos, 

commençons notre étude par une constatation évidente pour 

les horlogers et souvent obscure aux yeux du public : la fabri-

cation d’un chronographe de haute volée, préalablement 

même à l’adjonction d’une rattrapante, est pavée de nom-

breuses embûches pour des motifs qui sont tout sauf obscurs. 

En effet, le mécanisme du chronographe soumet le train de 

rouages à de brusques changements dynamiques à chaque 

fois que la fonction est enclenchée ou déclenchée. Ces opéra-

tions, qui interviennent de manière aussi soudaine qu’abrupte, 

assurent la connexion du mécanisme du chronographe avec 

le train de rouages de la montre et sa déconnexion ultérieure. 

Au premier abord, cette action peut apparaître comme d’une 

grande simplicité. Lgorsque le propriétaire souhaite procéder 

à une mesure, le mécanisme du chronographe – l’aiguille des 

secondes du chronographe et les compteurs des minutes et 

des heures – est relié au train de rouages de la montre, en 

règle générale par l’entremise du pignon des secondes.

À  l’inverse, lorsque l’arrêt est requis, l’effet contraire se produit, 

UN CHRONOGRAPHE À RATTRAPANTE EST UNE GRANDE COMPLICATION 

FORT PRISÉE DES HORLOGERS MAIS MOINS CONNUE DU PUBLIC.
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en l’occurrence la déconnexion des composants. Toute la 

 diffi culté réside dans la constatation qu’il convient de réaliser 

l’engrenage et le désengrenage du mécanisme (sans oublier 

naturellement la troisième fonction d’un chronographe, la 

 remise à zéro) d’une manière qui : 1° n’exerce pas d’infl uence 

délétère sur la marche de la montre (ou, pour l’exprimer en 

d’autres termes, qui ne provoque pas d’altération signifi cative 

de l’amplitude des oscillations décrites par le balancier),

2°  garantisse à chaque fois sans la moindre exception un dé-

marrage et un arrêt en douceur de l’aiguille, sans saut, ni 

tressail lement malvenu, 3° confère une sensation veloutée 

aux  poussoirs utilisés pour commander les opérations, 4° per-

mette l’engagement constant du chronographe si tel est le 

bon plaisir du propriétaire, et 5° assure la synchronisation par-

faite du retour à zéro de l’aiguille des secondes du chrono-

graphe et des aiguilles des compteurs.  

Tels sont les fi ers devoirs imposés à un chronographe 

pour qu’il puisse se prévaloir d’une incontestable majesté. Le 

mécanisme avec roue à colonnes et embrayage vertical du 

calibre 1185 occupe une position aussi éminente qu’isolée en 

répondant à chacun de ces critères. Les connaisseurs et les 

amateurs qui ont pris la peine de tester des réalisations propo-

sées à  travers tout l’éventail de cette complication, des 

plus onéreuses aux plus économiques, se sont rapidement 

aperçu que certains modèles de marques prestigieuses qui 

connaissent un saut occasionnel de l’aiguille des secondes au 

commencement ou à la fi n de la mesure souffrent d’une 

marche moins précise quand le chronographe est enclenché 

et que ce  défaut rédhibitoire réduit à néant toute velléité de le 

laisser fonctionner en permanence. Les modèles vendus à 

bon marché (et, quelquefois, des variantes onéreuses qui 

 recourent à des mouvements de piètre valeur et sont généra-

lement à l’origine d’une déception pour leurs acquéreurs) dé-

montrent pour leur part une  certaine dureté dans l’actionne-

ment des poussoirs, hormis  l’altération de la marche évoquée 

ci-dessus. Au titre de grande complication, la rattrapante mé-

rite de s’associer à un chronographe qui remplit en tous points 

ces critères.  

Si la quête de la perfection incarne déjà un tour de force 

pour un simple chronographe, l’adjonction d’une rattrapante 

symbolise un degré de diffi culté incomparablement plus  élevé 

et la description de son fonctionnement ne donne qu’une 

vague idée de son ampleur. Au lieu d’une, le chronographe 

possède deux aiguilles des secondes si exactement superpo-

sées que l’observateur n’en distingue qu’une seule lorsque la 

rattrapante est au repos ou que le chronographe ne mesure 

qu’un seul temps. Cependant, lors de la mesure d’un temps 

intermédiaire, la rattrapante est immobilisée alors que l’autre 
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UN CHRONOGRAPHE DE BASE RAFFINÉ EST LE SUPPORT 

QUE MÉRITE AMPLEMENT UNE RATTRAPANTE.

aiguille continue sa course. Ce dispositif permet naturellement 

de mesurer deux événements à la durée  distincte. Enfi n, un 

nouvel actionnement provoque le déplacement de l’aiguille 

arrêtée qui reprend sa position habituelle au-dessus de l’autre. 

Cette action peut intervenir pendant la progression ou l’immo-

bilisation de l’aiguille principale. 

La rattrapante repose sur deux systèmes fondamentaux,   

le premier constitué d’un dispositif pour centrer les aiguilles et 

le second d’un mécanisme de frein qui peut être appliqué 

à l’une des aiguilles (la rattrapante) en permettant à l’autre (la 

trotteuse) de poursuivre sa rotation autour du cadran.  

Centrage des aiguilles. Le centrage des aiguilles afi n 

qu’elles soient précisément superposées recourt à un compo-

sant qui est partie intégrante de presque tous les chrono-

graphes depuis deux cents ans, connu sous le nom de came 

en forme de cœur. Sa construction ne recèle aucun mystère 

car son nom révèle entièrement sa nature : une came dont les 

contours ne diffèrent guère d’un cœur tel qu’il est traditionnel-

lement dessiné par un enfant. À l’évidence, ses caractéristiques 

sont calculées de manière logarithmique pour optimiser la 

propriété qui lui vaut son appréciation générale. Si la came est 

laissée libre de tourner à sa guise et qu’elle est soumise à la 

pression d’un bras ou d’un levier, elle pivotera toujours dans 

une position qui amènera le bras ou le levier sur la partie 

 supérieure du « cœur ». Les constructions classiques de chro-

nographe utilisent cette pièce pour réaliser le retour à zéro de 

l’aiguille des secondes du chronographe et de toutes les 

 aiguilles des compteurs du chronographe. Lorsque le retour à 

zéro est commandé, un marteau est pressé contre le cœur de 

chaque aiguille du chronographe et le retour à zéro intervient 

avec la précision souhaitée. Le calibre 1185 de Blancpain com-

prend un seul bras avec deux marteaux, l’un pour l’aiguille des 

secondes, l’autre pour le compteur des minutes, qui entrent 

simultanément en contact avec les deux cœurs et reviennent à 

zéro exactement au même instant.  

La même propriété utilisée pour le retour à zéro sert à 

maintenir les deux aiguilles l’une au-dessus de l’autre. La 

 rattrapante possède un cœur fi xé à son axe. Lorsqu’il subit 

une pression – dans la construction de Blancpain, elle est 

exercée par un bras doté d’un plateau empierré à son som-

met,  appelé galet – la rattrapante est parfaitement alignée 

avec la trotteuse. Alors que le plateau et le bras sont attachés 

à la  trotteuse et tournent avec elle, le centrage est toujours 

réalisé par rapport à la position de la trotteuse. Si les deux ai-

guilles ont été séparées lors de l’arrêt de la rattrapante, une 

nouvelle pression du galet la fera instantanément reprendre 

sa place sur la trotteuse.  
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Le frein. Si le principe du frein est simple, son application 

est complexe. Une roue est fi xée sur l’axe de la rattrapante. 

Lorsque le propriétaire souhaite immobiliser cette aiguille en 

dissociant sa course de celle de la trotteuse qui poursuivra sa 

rotation en décomptant les secondes du chronographe, deux 

bras, un de chaque côté, semblables à des pinces, enserrent la 

roue afi n de la bloquer. Si la construction mécanique est l’un 

de vos violons d’Ingres, cette description des moyens par les-

quels la rattrapante est arrêtée alors que la trotteuse continue 

d’avancer devrait faire surgir à votre esprit une interrogation 

immédiate : « Que se passe-t-il avec le galet qui exerce une 

pression contre le cœur ? Lorsque la came est forcée de tour-

ner depuis sa position, le galet au centre du cœur n’oppose-

t-il pas une résistance considérable ? » Ce sont de bonnes 

questions et il convient de les aborder avec le sérieux requis.  

La plupart des systèmes de rattrapante acceptent simple-

ment cette résistance supplémentaire et tolèrent que la 

 rotation soit ralentie par la pression exercée sur la came. Cette 

contrainte, cependant, n’est pas sans entraîner des consé-

quences immédiates sur la précision de marche, en réduisant 

l’amplitude des oscillations décrites par le balancier. Afi n de les 

compenser, Blancpain a inventé un isolateur intégré au méca-

nisme de la rattrapante. Lorsque la déconnexion des aiguilles 

est requise et que les bras enserrent la roue de la rattrapante 

pour l’immobiliser, le levier qui supporte le galet est repoussé 

pour supprimer tout contact avec la came. Rien de plus 

simple, le galet ne retient plus la came ! Cette innovation mise 

au point par Blancpain se retrouve désormais sur les réalisa-

tions d’autres opérateurs. L’un deux, une prestigieuse marque 

genevoise, a même reconnu ingénument que le dispositif de 

Blancpain lui a servi de « source d’inspiration » !  

Un autre composant de ce mécanisme mérite notre atten-

tion, la roue à colonnes. Les chronographes de belle facture 

recourent à une roue à colonnes pour piloter l’enclenchement, 

le déclenchement et le retour à zéro. Aucun chronographe ne 

peut se prévaloir d’une construction soignée s’il ne dispose du 

raffi nement incarné par la roue à colonnes qui dote d’une 

 précision incomparable la succession des fonctions et offre 

une sensation veloutée lors de l’actionnement des poussoirs, 

impossible à égaler par toute autre méthode. Il n’en va pas 

autrement pour une rattrapante où l’utilisation d’une roue 

à colonnes pour contrôler la séparation et le centrage des 

 aiguilles est également indispensable pour assurer la précision 

et un contact soyeux lors de l’actionnement du mécanisme. 

Ainsi, le mouvement de Blancpain comprend deux roues à 

 colonnes.  

A  Mécanisme de rattrapante non enclenché. Le galet se trouve dans 
le creux du cœur et les aiguilles sont superposées.

B  Mécanisme de rattrapante enclenché. L’isolateur a libéré le 
galet de la came en forme de cœur et le frein immobilise la roue 
et l'aiguille de rattrapante. 

Came en forme de cœur 
de la rattrapante

Levier de la rattrapante avec galet

Isolateur

Frein de rattrapante
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La L-evolution R se distingue par une autre caractéristique 

raffi née, la fonction fl yback, ou retour en vol, dont les origines 

remontent aux premiers temps de l’aviation alors que les 

 pilotes étaient astreints à calculer les temps et les distances. 

Avant que l’apparition des systèmes modernes de GPS ne 

supprime la nécessité de voler avec son cerveau (veuillez par-

donner cette réfl exion délibérément acide d’un instructeur de 

vol formé à la vieille école), il était indispensable de mesurer la 

durée écoulée entre un repère – ou fi x – et un autre. À cet 

effet, il convenait de démarrer le chronographe au passage 

du premier fi x, de l’arrêter à la hauteur du suivant, de  procéder 

à la remise à zéro et de recommencer la mesure dans l’attente 

du prochain fi x. Toutefois, le passage de chaque repère inter-

médiaire requérait trois manipulations : l’actionnement du 

poussoir d’enclenchement et de déclenchement pour arrêter 

le chronographe, l’actionnement du poussoir de remise à zéro 

et, fi nalement, un nouvel actionnement du poussoir d’enclen-

chement et de déclenchement pour redémarrer le chrono-

graphe. Le retour en vol simplifi e dans une large mesure cette 

série d’opérations car l’actionnement du poussoir de remise à 

zéro interrompt la progression de l’aiguille du chronographe, 

remet les aiguilles à zéro et commence une nouvelle mesure. 

Trois poussoirs se réduisent ainsi en un seul. Peu après ses 

débuts horlogers, cette fonction suscita un vif engouement 

DEUX ROUES À COLONNES CONTRÔLENT LES 

FONCTIONS DE LA L-EVOLUTION R.  

auprès des pilotes et cette caractéristique aéronautique a na-

turellement trouvé sa place sur la L-evolution R.  

Une utile complication additionnelle est offerte par le large 

module de date de la L-evolution R, connu dans la manufac-

ture sous la désignation de calibre 69. Cette  construction de 

grande date tranche sur les dispositifs habituels par le fait que 

le changement intervient de manière instantanée, à minuit. 

Elle permet de procéder au réglage rapide des indications par 

la couronne, plutôt que par l’entremise d’un poussoir disposé 

sur le fl anc du boîtier.  

Afi n de souligner le raffi nement du mouvement, Blancpain 

a résolu de doter les ponts d’une décoration d’un nouveau 

style. Loin des classiques côtes de Genève et du perlage, 

Blancpain a créé une nouvelle fi nition en associant des  élé-

ments inspirés par des techniques classiques de décoration 
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horlogère. En premier lieu, les ponts sont creusés en retirant 

de la matière au centre et en laissant une bordure surélevée, à 

l’image du procédé du champlevé utilisé en émaillage. Cepen-

dant, au lieu de remplir le centre évidé par un autre matériau, 

la manufacture a choisi de décorer les surfaces d'un motif qui 

leur confère l’aspect d’un délicat grenage. Dans la  version en 

or rouge de la L-evolution R, le centre des ponts est revêtu 

d’or alors qu’il est rhodié dans l’exécution en or blanc. Dans 

les deux cas, la palette des coloris du mouvement s’harmo-

nise avec les nuances des éléments en or du boîtier.  

La fi bre de carbone joue un rôle important dans l’aspect 

du nouveau membre de la collection L-evolution. Le design 

du boîtier propose une intéressante combinaison de maté-

riaux qui met immédiatement en évidence les cornes et le 

fond de boîtier. L’intégration de deux éléments séparés offre 

un champ d’action dans le domaine du design qui n’est géné-

ralement pas compatible avec les constructions traditionnelles 

de boîtier. Sur la L-evolution R, Blancpain fait usage de cette 

liberté en façonnant les cornes, les fl ancs et les fonds de boî-

tier en or, rouge ou blanc, et la lunette en fi bre de carbone. 

Les éléments habituellement confectionnés dans ce matériau 

par l’industrie, même s’ils sont légers, présentent l’inconvé-

nient d’une fragilité associée à leur rigidité. Fabriqués selon un 

procédé développé par la manufacture, les éléments en fi bre 

de carbone de  Blancpain excluent ce risque et leur apparence 

raffi née s’associe à une solidité à toute épreuve. La fi bre de 

carbone se retrouve également sur le cadran et le bracelet, 

grâce à la présence de deux incrustations.  

Avec un style qui évoque les modèles Super Trofeo 

qui l’ont précédée, la L-evolution R illustre un degré d’accom-

plissement horloger inédit au royaume des chronographes 

 sportifs. •  

LE BOÎTIER DE LA L-EVOLUTION R COMPREND DES ÉLÉMENTS 

EN FIBRE DE CARBONE ET EN OR.
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TRIPLE PASSAGE 
DE FLAMBEAU

TROIS DES RESTAURANTS LES PLUS RÉVÉRÉS AU MONDE ONT ACCUEILLI 
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CHEFS. QUELS CHANGEMENTS ONT-ILS 

 APPORTÉS ?  

PAR JEFFREY S. KINGSTON
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Nous vivons une époque de changements. Qu’ils 

soient ou non souhaités et appréciés, ils demeurent 

le moteur de notre prospérité. Imaginons un instant 

l’inverse alors que le progrès aurait interrompu sa 

marche. Les grands ordinateurs régiraient la planète, 

sans que nul ne soupçonne qu’il puisse exister un ins-

trument comme le téléphone portable, pour ne rien dire 

du smartphone. Les voyages aériens seraient encore 

réservés à une élite, les appareils photographiques 

com porteraient toujours des rouleaux de pellicule, les 

électrophones joueraient des disques 33 tours alors que 

les échanges épistolaires se dérouleraient par l’entre-

mise d’une feuille de papier, d’une enveloppe et, grands 

dieux, d’un timbre. Dans la plupart des domaines, nous 

avons de bonnes raisons de nous féliciter du progrès 

qui a rendu ces vénérables objets obsolètes. Cependant, 

cette liste n’englobe pas toutes les activités humaines. 

Prenons par exemple trois des restaurants les plus ré-

vérés et célébrés du monde qui attirent les gourmets 

de tous les continents depuis des décennies. Chacun 

d’eux a été passé en revue dans ces pages : l’Hôtel de 

Ville à Crissier (dans le No 1), Lameloise à Chagny (dans 

le No 2) et Le Pont de Brent à Montreux (dans le No 3).  

Les chefs inspirés de ces trois icônes de la gastronomie, qui 

ont insuffl é à leur établissement une ardeur saluée dans les 

Lettres du Brassus et confi rmée par le guide Michelin par le 

renouvellement de leurs trois étoiles année après année, ont 

désormais passé la main. Philippe Rochat s’est retiré dans les 

montagnes du Valais, Jacques Lameloise se consacre à sa col-

lection d’automobiles d’époque et Gérard Rabaey parcourt la 

campagne à bicyclette. Loin de susciter un enthousiasme uni-

versel, de tels changements s’accompagnent souvent d’une 

attente anxieuse. Qu’adviendra-t-il de l’étincelle particulière de 

ces grands chefs ? Continuerons-nous à ressentir, à chacune 

de nos visites, ce réconfortant sentiment de confi ance, rien 

qu’à savoir le maître aux fourneaux ?  

Dans les trois établissements, une nouvelle génération a 

repris le fl ambeau : Benoît Violier à Crissier, Éric Pras à Chagny 

et Stéphane Décotterd à Montreux. Existe-t-il un bouleverse-

ment plus essentiel pour un restaurant que l’intronisation d’un 

nouveau chef ? Il était donc temps de rendre visite à chacune 

de ces institutions afi n d’actualiser nos commentaires. Si vous 

n’avez pas le temps de lire de longs comptes rendus pour en 

extraire la substantifi que moelle ou que vous ne disposez pas 

d’un personnel nécessaire pour vous soumettre jour après jour 
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de nouveaux résumés, c’est avec plaisir que nous vous soula-

gerons de ce fardeau. Pour chacun de ces restaurants, la réus-

site est au rendez-vous et nos recommandations sont toujours 

aussi enthousiastes. Toutefois, cet article ne rendra pas hom-

mage au véritable génie qui a présidé à la transformation de 

ces restaurants. Les trois chefs étaient confrontés au spectre 

menaçant de respecter l’histoire, le style et la personnalité de 

l’établissement tout en créant un espace où ils pourraient ex-

primer leur créativité et leurs propres idées. Ils étaient contraints 

d’emprunter une voie étroite destinée à rassurer une clientèle 

fi dèle et à offrir les moyens requis pour privilégier l’innovation 

et l’évolution. Intéressons-nous donc à la manière dont Benoît 

Violier, Éric Pras et Stéphane Décotterd y sont parvenus.  

De gauche à droite : Benoît Violier ; Éric Pras ; Stéphane Décotterd.
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HÔTEL DE VILLE, CRISSIER. 
BENOÎT VIOLIER.

À l’entrée de la cuisine réaménagée avec des plaques de 

cuisson ultramodernes à induction (si vous êtes un cuisinier du 

dimanche qui rêvez d'un équipement professionnel, oubliez 

les anciennes notions de cuisinières à gaz, les dernières géné-

rations de plaques à induction offrent une puissance plus éle-

vée, une cuisson plus rapide et une précision supérieure) un 

mémorial rend hommage aux deux grands chefs qui se sont 

succédé à Crissier. Le mur au gris d’ardoise comprend les 

noms « Girardet-Rochat-Violier » disposés de manière linéaire. 

Frédy Girardet a ouvert le restaurant en 1971 et, dans sa pro-

gression pour mériter le titre de meilleur cuisinier au monde, il 

a créé et défi ni la cuisine suisse moderne.  

Si l’héritage de l’Hôtel de Ville peut être disposé de 

manière linéaire, un autre aspect adopte une forme de cercle, 

car Benoît Violier semble se rapprocher par son style davan-

tage de Frédy Girardet que de Philippe Rochat. Cette consta-

tation n’implique en aucun cas un soudain changement de 

cap, car les différences sont question de nuances. Au fi l d’une 

brillante carrière, la cuisine de Philippe Rochat a adopté un 

degré de complexité additionnelle et intégré d’exotiques 

saveurs asiatiques. Les prédilections de Benoît Violier le 

ramènent à l’éthique avant-gardiste de Frédy Girardet avec 

des préparations plus légères, plus directes et la suppression 

des occasionnels accents orientaux.  
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À l’instar des deux autres chefs, les références de Benoît 

Violier corroborent la sagesse et la pertinence d’avoir confi é 

l’Hôtel de Ville à ses mains expertes. Au début des années 

1990, il a offi cié pendant cinq ans comme chef de cuisine 

auprès du Ministère français des fi nances dont le titulaire était 

alors Nicolas Sarkozy. Il avait précédemment occupé les fonc-

tions de chef pâtissier chez Lenôtre à Paris, Joël Robuchon à 

Jamin, Alain Chapel à Mionnay (l’un des premiers piliers de la 

nouvelle cuisine et brillant chef trois étoiles dont la carrière 

s’est brutalement interrompue par son décès prématuré en 

1990). À son arrivée à Crissier en 1996, Frédy Girardet passait 

sa dernière année à l’Hôtel de Ville. En 1999, il est devenu le 

second de Philippe Rochat. En 2000, il a remporté le titre 

convoité de Meilleur Ouvrier de France. Parmi les personna-

lités qui ont exercé la plus profonde infl uence sur sa cuisine, 

Benoît Violier cite Joël Robuchon, Frédy Girardet et Alain 

Chapel, au point de considérer son style actuel comme une 

« évolution de Chapel ».

Un aspect essentiel de sa philosophie est le respect des 

ingrédients. Dans ce domaine, rien n’est laissé au hasard, car il 

privilégie le contact personnel avec ses fournisseurs, tant pour 

s’assurer les meilleurs produits que pour les inciter à en amé-

liorer encore la qualité. Ce principe directeur a marqué le res-

taurant de sa forte empreinte depuis sa création. Il existe une 

connexion entre son obsession des ingrédients et l’épurement 

de sa cuisine. À l’instar de Frédy Girardet qui avait retiré la 

farine de ses sauces, Benoît Violier a drastiquement réduit 

l’usage de la crème et du beurre pour se tourner vers des 

bouillons à la saveur intense. Même un dessert traditionnel 

comme la ganache a été transformé en remplaçant le beurre 

par du lait fortement concentré. Il a pareillement banni les 

épices asiatiques, dans la conviction qu’elles masquaient la 

saveur authentique des ingrédients fondamentaux d’un mets.  

L’intensité de la passion de Benoît Violier ainsi que l’éner-

gie qu’il apporte à Crissier sont apparues lors d’une visite à 

l’Hôtel de Ville quatre mois après qu’il en eut repris les rênes. 

Assurément, il a conçu trois menus entièrement nouveaux, 

qui portent l’empreinte de sa philosophie culinaire. Toutefois, 

au-delà de cette prouesse qui aurait déjà satisfait les plus 

ambitieux, il a projeté et mené à bien une rénovation com-

plète de la salle à manger et du jardin. D’ailleurs, le terme de 

rénovation ne rend pas pleinement hommage à l’ampleur du 

travail accompli, dans une attention portée au moindre détail. 

La palette des coloris est désormais plus claire et plus chaleu-

reuse, avec des bois blonds et des tons de beige sur les murs. 

En contraste avec les notes boisées, une touche de modernité 

est apportée par des accents de métal brossé et des tapis de 

sol au gris d’ardoise. Plutôt que de fl eurs, chaque table s’orne 

En haut, à gauche : Ormeau ; en bas, à gauche : Côtes d’agneau ; à droite : Tronçon de saint-pierre.
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LA PURETÉ, LA LÉGÈRETÉ ET UNE FRAÎCHEUR ÉTINCELANTE SONT LES ATTRIBUTS 

MARQUANTS DE LA CUISINE DE BENOÎT VIOLIER.       

d’ours, de canards et de pingouins en cristal de Baccarat. Des 

surfaces de service discrètes et raffi nées font écho à la déco-

ration murale. Invisibles, mais effi caces, les dispositifs pour 

étouffer les bruits confèrent à la salle une sérénité paisible, 

encore renforcée par le contrôle électronique de l’éclairage 

qui permet un réglage individuel de la lumière à chaque table. 

À l’extérieur, Benoît Violier a dessiné des terrasses bordées par 

un jardin à l’inspiration japonaise.  

Trois apprêts récents soulignent la pureté, la légèreté et 

l’étincelante fraîcheur de la cuisine de Benoît Violier. S’il fallait 

choisir un seul mets pour emblème de sa philosophie, nous 

jetterions sans doute notre dévolu sur le Minestrone iodé de 

moules de bouchot de la baie du Mont Saint-Michel « rafraî-

chies ». Un bouillon de tomates froid d’un rouge pénétrant, à 

la concentration et à la maturité extraterrestre (Comment s’y 

prend-il ? À l’évidence, il ne s’agit pas d’une réduction de jus 

de tomate, la saveur ne comportait aucune note de cuisson. 

Quelle méthode a-t-il utilisée pour en exhaler l’arôme ?) 

entoure un monticule de moules méticuleusement décorti-

quées, parsemées de minuscules dés de légumes croquants, 

rehaussés par des copeaux de truffe estivale. Le génie de 

cette préparation réside dans une intensité de saveur exempte 

de tout compromis, associée à une légèreté et une fraîcheur 

incomparables. Ou choisirions-nous l’Œuf de poulette en che-

mise et petits légumes du moment cuisinés au jus de persil. 

Cette description s’est matérialisée sous la forme d’un œuf 

poché pané avec des fèves à peine cuites et de minuscules  

dés de topinambour déposés sur un lit de petits pois verts, le 

tout baigné dans une sauce au persil à la splendide lumino-

sité. Raffi né, léger, frais et intense. Certains adjectifs surgissent 

spontanément à l’esprit à propos de sa cuisine.  

Un brillant hors-d’œuvre fi gure sur son second menu : 

l’Ormeau, coques et palourdes de la baie de Morlaix. Une 

intervention minimaliste est la clé de cet apprêt où les mol-

lusques étaient disposés dans une coquille d’ormeau, autour 

d’une sauce au sauvignon incroyablement aérienne, servie 

pour former un contrepoint à la douceur naturelle des coquil-

lages. Les Gelées ravigotées de crabe batailleur du phare de 

Chassiron en coque à l’osciètre impérial affi chent une dexté-

rité similaire. Recouvert d’une généreuse quantité de caviar 
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d’osciètre, le crabe vert de la Charente-Maritime était déposé 

sur une émulsion de moules aux accents de pamplemousse. 

La sensibilité de Benoît Violier à la nuance se manifestait dans 

chacune de ses dimensions. L’agrume donnait une note raffi -

née, alors que les morceaux de fenouil offraient une saveur 

terrienne un peu croustillante et le caviar une touche salée à 

la douceur du crabe.  

Les préparations de poisson chaud rappelaient le génie de 

Frédy Girardet, car elles transposaient le classicisme dans un 

langage moderne. Un remarquable exemple en est le Tron-

çon de saint-pierre de Port-en-Bessin fl ashé, persillade au 

citron de Nice et petite salade amère. À peine cuit jusqu’à 

obtention d’une chair juste translucide, le saint-pierre était 

décoré de bandes d’une purée de persil qui lui donnait une 

apparence zébrée. Il était accompagné d’un fond de poisson 

aux accents de citron. La profondeur et l’intensité atteintes par 

Benoît Violier sont tout simplement stupéfi antes. Tout aussi 

intéressant est le Bar de ligne de La Pointe du Raz poêlé sur 

peau, verjus de Féchy perlé à l’huile d’olive extra vierge. Le 

poisson est grillé sur sa peau et servi avec une tempura d’oi-

gnons de printemps et de fl eurs de courgettes, ainsi qu’une 

réduction parfaitement équilibrée de verjus et de fond de 

poisson, accentuées d’une huile d’olive à l’arôme pénétrant. 

Le secret de cet apprêt réside dans la parfaite harmonie entre 

la douceur du poisson et la saveur terrienne, légèrement 

acide, de la réduction. En démontrant l’intérêt de Benoît Violier 

pour les contrastes de texture, la sauce offrait de petits 

 morceaux de fenouil. Le Homard bleu de Bretagne étuvé, 

réduction coralline à la Folle Blanche était à la fois classique 

et novateur. La queue et les pinces cuites à la perfection 

étaient soulignées par un fond classique de moules, enrichi 

d’une tombée d’armagnac Folle Blanche.  

La volaille découpée devant les dîneurs est une des 

grandes traditions du restaurant. Elle est doublement respec-

tée, car le maître d’hôtel Louis Villeneuve, expert en décou-

page et personnage incontournable à Crisser de longue date, 

continue, par une habile orchestration, à gérer le service dans 

la salle. Si la cuisson du poisson en sorte de parvenir exacte-

ment au point de translucidité requis est un test pour la préci-

sion de la cuisine, la volaille, en particulier la pintade, incarne 

un autre défi  à cet égard. Une minute fait défaut et la chair est 

désagréablement saignante, une minute de trop et elle 

devient sèche à l’excès. Parfaite, la pintade de Benoît Violier 

arbore une superbe coloration brun foncé. Elle est présentée 
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sur un plat de service avant que Louis Villeneuve ne fasse éta-

lage de son art. Le suprême et le sot-l’y-laisse étaient accom-

pagnés d’une sauce articulée autour d’un fond de pintade 

avec une touche de bouillon de veau (afi n d’en accroître l’in-

tensité), de cèpes et d’un soupçon de thym. Une aune pour 

juger de la concentration d’un vin consiste à évaluer sa lon-

gueur en bouche après l’avoir avalé. Il en va de même pour 

une sauce. Celle de Benoît Violier était étonnante par une 

force qui demeurait perceptible au palais pendant une bonne 

minute. Le second service pour l’aile et la cuisse observa un 

autre rite propre à Crissier, car il s’accompagnait de la même 

sauce et d’une purée de pommes de terre à la décadente 

exubérance.  

Les Côtes d’agneau des Alpes de Haute-Provence poê-

lées au thym sauvage méritent à elles seules une visite. Rôti 

au thym, ce carré est surprenant sous deux aspects. D’une 

part, les minuscules dimensions de la chair et des os d’un 

agneau qui a rencontré la lame du boucher quelques jours à 

peine après être venu au monde. De l’autre, par sa texture. Si 

les règles de la restauration et les bonnes manières exigent 

qu’un couteau soit proposé à côté de l’assiette, son utilité 

n’apparaît nullement évidente, car la chair arbore une tendreté 

tellement incomparable que le seul poids du couteau suffi t à 

la débiter en petits morceaux dont émane la délicate fra-

grance du thym.  

La carte des desserts témoigne d’un pareil renouvelle-

ment, tant dans la légèreté que dans l’intensité des saveurs. 

La Bouchée de pêche de vigne à la verveine en est un parfait 

exemple : une petite tour composée de morceaux de pêche 

de vigne parfaitement mûre remplie d’une mousse de ver-

veine au zeste de citron. L’ingrédient de base en est une purée 

de pêches de vigne. Fasciné par les contrastes de texture, 

Benoît Violier a agrémenté la mousse de petits morceaux 

d’amandes et de minuscules sablés. Également dignes 

d’éloges, les Croquants de framboises, rafraîchis au citron 

yuzu présentaient des baies à la dimension gargantuesque, 

qui rappellent le fi lm Sleeper (Woody et les robots) dans 

lequel Woody Allen assène un coup de fraise géante à un 

garde qui en perd conscience. Chacune des trois framboises 

est couronnée d’une tartelette à la gelée de framboise à la 

force contenue alors que les éclats d’amandes soulignaient 

une fois encore le faible de Benoît Violier pour le croquant. Le 

tout était accompagné d’un parfait au yuzu, parsemé de 

zestes de citron, de gelée et d’un sorbet de framboises.   
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LAMELOISE, CHAGNY. 
ÉRIC PRAS. 

Même si les trois années de collaboration entre Éric Pras et 

Jacques Lameloise ne sont aucunement comparables aux 

quinze années que Benoît Violier a passées avec Philippe 

Rochat ou aux dix années au cours desquelles Stéphane 

Décotterd a secondé Gérard Rabaey, son parcours rivalise 

avec la carrière des deux autres chefs. Comme Benoît Violier, il 

a reçu le titre de Meilleur Ouvrier de France. Parmi ses ports 

d’attache avant son arrivée chez Lameloise en 2008 fi gurent 

Troisgros à Roanne (alors que le père Pierre et le fi ls Michel 

travaillaient ensemble), le Buerehiesel d’Antoine Westerman à 

Strasbourg et le restaurant de Régis et Jacques Marcon à 

Saint-Bonnet-le-Froid, tous trois des trois étoiles.  

De manière remarquable, Jacques Lameloise s’est montré 

ouvert aux innovations d’Éric Pras dès le début. L’un après 

l’autre, ses célèbres classiques ont connu un subtil renouvelle-

ment. Ainsi, la Tarte fi ne aux pommes avec sorbet granny 

smith, qui avait représenté un point de référence sur la carte 

des desserts depuis des décennies, a été portée à un degré 

encore supérieur par une modifi cation minutieusement étu-

diée. Naguère, le sorbet était servi en accompagnement pour 

éviter de le déposer directement sur la surface chaude de la 

tarte. Éric Pras décida d’édifi er un petit monticule de dés de 

pommes au centre pour servir de support à la glace et la pro-

téger de la chaleur. Une révision aussi inventive qu’effi cace !  

Sur la carte de Lameloise coexistent désormais les créa-

tions originales d’Éric Pras, parfaitement confectionnées dans 

une profonde compréhension des traditions du restaurant, et 

les mets revisités. Aujourd’hui comme hier, l’une des grâces 

offertes par la maison est le petit salon où le gourmet passe 

commande et choisit les vins avant d’être conduit à table. 
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Naturellement, une généreuse escadrille d’amuse-bouche fait 

partie intégrante du rythme habituel d’un repas chez Lame-

loise. Éric Pras a complètement retravaillé ces hors-d’œuvre. 

Un récent repas comportait, pour n’en citer que quelques-uns, 

une remarquable tomate cerise farcie à l’escargot et au persil, 

des sardines marinées avec du fromage de chèvre frais et des 

courgettes, des roulés de saumon fumé au quinoa et un 

superbe « sandwich » de saucisse de la région, avec beurre et 

cornichon. Même si ces apprêts varient en fonction de la sai-

son, un élément, qui stupéfi e par son génie, est toujours pré-

sent : le pop-corn aromatisé à l’escargot.  

Une autre tradition se poursuit chez Lameloise avec l’ex-

traordinaire continuité du personnel de service. Lors de mes 

visites qui se sont déjà étendues sur plus de vingt-cinq ans, 

les maîtres d’hôtel (ils sont plusieurs en soirée) n’ont connu 

que de rares changements, le plus souvent dictés par l’arrivée 

de l’âge de la retraite. Cette particularité est demeurée sous 

l’ère d’Éric Pras, de sorte que les habitués se sentent rassurés 

à retrouver les mêmes visages et la chaleur d’un accueil qui 

transforme en événement tout repas chez Lameloise.  

Les amuse-bouche dans le salon ne remplacent aucune-

ment les hors-d’œuvre servis à table. Éric Pras a démontré la 

maîtrise de son art avec un apprêt estival autour du melon de 

Cavaillon. Plutôt que de l’associer avec du jambon, il a favorisé 

les saveurs fraîches en disposant les fi nes tranches de melon 

sur une base de fromage de chèvre frais produit dans la 

région avec des touches presque imperceptibles de vinaigre 

balsamique et d’herbes aromatiques, accompagnées d’un 

petit verre de jus de melon infusé à l’estragon.  

Les hors-d’œuvre, cependant, ne suffi sent pas à démon-

trer l’évolution de la cuisine de Lameloise sous l’impulsion du 

nouveau chef. En revanche, son Foie gras en robe de pomme 

de terre et choux en vapeur illustre la manière dont il res-

pecte l’esprit de Jacques Lameloise dans une création inédite. 

Si Lameloise offre depuis longtemps des préparations chaudes 

au foie gras, elles n’étaient pas auparavant cuites à la vapeur. 

Par cette méthode, Éric Pras obtient une texture tellement 

éthérée que le foie gras semble léviter sur l’assiette et se 

vaporiser en bouche. Accompagné de truffes d’été et d’une 

sauce à la truffe, ce mets sublime renoue avec la tradition de 

générosité du restaurant, car une coupelle de sauce est dispo-

sée sur la table à l’intention des convives.  

Le Chaud et froid de langoustines au jus de pommes 

vertes, crème légère à la moutarde Fallot / caviar d’Aquitaine 
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s’est imposé sur le menu. À côté d’une immense langoustine 

servie dans un manteau de riz croquant est disposé un déli-

cieux tartare de langoustine dressé sur une gelée de pommes 

vertes au coloris éclatant, dont la délicate acidité offre un par-

fait contrepoint au tartare, qui lui-même s’inscrit en contraste 

avec le caviar et une crème à la moutarde d’une subtilité 

inégalée.  

Éric Pras a emporté avec lui les méthodes de cuisson sous 

vide, ainsi qu’en témoigne le Turbot sauvage de nos côtes et 

couteaux, cuits en vapeur douce / rhubarbe, radis et mayon-

naise chaude à la moutarde de verveine. La cuisine sous vide 

offre une précision millimétrique et préserve la texture 

 naturelle du poisson qui n’est pas exposée à une chaleur vive. 

La saveur terrestre donnée par la rhubarbe et les notes 

marines des couteaux s’harmonisent dans une douceur 

encore accentuée par la mayonnaise chaude (plus proche en 

réalité d’un sabayon) qui les maintient en équilibre en les 

associant au turbot.  

Pour sa part, le Pigeon en vessie est un classique de 

 Lameloise, entièrement revisité. Naguère, le pigeon entier 

était cuit dans une vessie de porc et servi avec un mélange de 

crème et de sauce au foie gras. Éric Pras a modernisé le mets 

en retirant la crème et en ne cuisant que les poitrines avec un 

fond de pigeon au porto et au foie gras. Comme il se doit, 

l’ingrédient principal du mets provient de chez Michon, en 

Bresse. Cuit à la perfection, le suprême s’accompagne de 

petites tours de pâtes qui recouvrent les épinards et les petits 

morceaux de cœurs d’artichaut, surmontés de copeaux de 

truffes. La conception renouvelée d’Éric Pras assure un bon-

heur intact à chaque bouchée avec un pigeon à la légèreté 

éthérée, une sauce somptueuse, la saveur de la truffe souli-

gnée par les cœurs d’artichaut. Même les cuisses, servies à 

part avec des légumes racines, sont délectables.  

La carte des desserts se compose pareillement de prépa-

rations immuables et de créations inédites. Les habitués sont 

prêts à descendre dans la rue pour exiger que les Crêpes 

Suzette fl ambées devant vous au Grand Marnier, glace 

vanille et chocolat demeurent au menu, car cet artifi ce pyro-

technique revêt toujours un caractère divertissant. La Pêche 

jaune sur l’idée d’une Melba est une nouvelle apparition qui 

conclut parfaitement un repas gastronomique. Une succu-

lente demi-pêche mûre, recouverte de gelée et remplie de 

panna cotta, est disposée sur un socle de pain perdu, qui sur-

monte lui-même une purée d’oranges sanguines et un sorbet 

à la framboise.  

De gauche à droite : Pigeon en vessie, Foie gras en robe de pommes de terre, Chaud et froid de langoustines.
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ÉRIC PRAS A MODERNISÉ LES CLASSIQUES ET INTRODUIT SES CRÉATIONS PERSONNELLES 

TOUT EN RESPECTANT LA TRADITION DU RESTAURANT.  
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LE PONT DE BRENT, MONTREUX. 
STÉPHANE DÉCOTTERD.

Le chemin qui conduit à reprendre la succession d’un chef 

tel que Gérard Rabaey n’est jamais bref. Stéphane Décotterd a 

commencé sa carrière au Lausanne Palace, avant de faire halte 

une vingtaine de kilomètres plus à l’est et de rejoindre l’équipe 

de Gérard Rabaey au Pont de Brent. Même s’il a collaboré 

pendant dix années entières avec le chef renommé, son séjour 

à Montreux s’est brièvement interrompu à l’occasion d’une 

grande tournée à travers l’Amérique du Nord. Le cuisinier a 

remporté le titre de meilleur jeune chef de Suisse en 2008 (le 

Kadi d’Or) et a terminé cinquième lors du concours du Bocuse 

d’Or l’année suivante. Pendant la décennie qui précéda sa 

reprise du restaurant, Stéphane Décotterd n’a pas  uniquement 

glané de l’expérience et des distinctions, il a également ren-

contré son épouse Stéphanie, qui était alors la sommelière du 

Pont de Brent.  

Comme les deux autres chefs, il sait qu’il doit maintenir la 

fi ère tradition de Gérard Rabaey tout en permettant à sa 

propre créativité de prendre son essor. Il connaît de source 

sûre les dangers d’un changement abrupt, car Stéphanie a  

 travaillé au Crocodile, un restaurant autrefois renommé de 

 Strasbourg, qui a essuyé un cinglant échec après une révision 

trop ambitieuse de la carte qui avait fait fuir les fi dèles clients. 

Aussi Stéphane Décotterd a-t-il appliqué une touche habile et 

mesurée à la tradition du restaurant, sans déroger toutefois 

à sa philosophie, car il ne doute pas que ses convictions 

 culinaires sont proches de celles de son ancien mentor.  

Le rituel du Pont de Brent demeure intact au moment où 

le convive prend place pour l’apéritif (à cet instant, le cham-

pagne à la liqueur de pêche est très recommandable) alors 
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que le choix des mets et des vins est grandement facilité par 

une escadrille d’irrésistibles amuse-bouche. Une récente 

sélection proposait un Beignet de fromage (remarquable par 

son arôme intense), une Tarte aux légumes, un Tourteau en 

feuilleté, une Gelée de lapin à l’estragon et un Croustillant de 

ris de veau au poireau.  

L’ Aile de raie aux légumes grecs illustre les deux impéra-

tifs de Stéphane Décotterd, sa créativité et la fi délité à Gérard 

Rabaey. Ce poisson emblématique du Pont de Brent, d’une 

fraîcheur irréprochable, était associé à une sauce au cresson, 

tout à la fois légère et intense.  

Un avant-goût des expériences qui attendent le convive 

s’est présenté avec la Vinaigrette de homard au concombre 

et raifort. En règle générale, je ne goûte guère les apprêts qui 

associent le froid et le chaud, mais celui-ci m’a transporté en 

faisant fi  de toutes mes résistances. En effet, la moitié chaude 

de l’assiette offrait un homard cuit à la perfection, à peine 

translucide, déposé sur un lit de concombres et accompagné 

d’une délicate vinaigrette dominée par le fond de crustacé. Il 

était fl anqué de deux « cannelloni » de concombres, farcis 

d’un tartare de homard et nappés d’une élégante sauce au 

raifort. La fascination exercée par cet apprêt résidait dans la 

façon dont un ingrédient secondaire, le concombre, reliait les 

deux préparations de homard.  

Le raffi nement étudié de Stéphane Décotterd était égale-

ment illustré par sa Soupe de pétoncles et coquillages au 

fenouil. Ce plat rappelait les préparations au poisson de 

Gérard Rabaey et ses sauces articulées autour de minuscules 

moules d’une délicatesse infi nie. Leur présence soulignait la 

douceur des pétoncles, ponctués par de petits monticules de 

caviar alors que l’émulsion de fenouil, qui accentuait l’arôme 

des fruits de mer, incarnait une surprenante touche de  

déli ca tesse. 

Le Filet de rouget barbet au romarin « Arancino de Maria » 

aux supions est un apprêt inédit. Le rouget est grillé sur le 

côté pour former une croûte alors que la partie inférieure est 

à peine cuite pour atteindre la consistance souhaitée. Il 

 s’accompagne d’une symphonie de saveurs méditerra-

néennes avec les tomates, réduites en un puissant confi t 

 parfumé au romarin, et le fond de poisson, enrichi par le foie 

du rouget.  
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Stéphane Décotterd n’a pas modifi é un autre classique du 

Pont de Brent, le canard rôti entier, cuit saignant à la perfec-

tion et découpé à table. Seuls quelques rares restaurants à 

travers le monde maîtrisent le canard rôti entier, d’une inten-

sité et d’une tendreté inouïes. Le plaisir commence dès l’arri-

vée du volatile brillant d’une sombre couleur d’acajou avant le 

découpage, qui suscite invariablement les commentaires élo-

gieux des dîneurs installés aux tables voisines. À l’évidence, il y 

a un second service pour l’aile et la cuisse, accompagnées 

d’une légère salade assaisonnée à l’huile de noix.  

Un rituel du Pont de Brent a cependant été soumis à la loi 

de l’évolution peu de temps après la reprise du fl ambeau par 

Stéphane Décotterd : le chariot des fromages. Toujours aussi 

impressionnant dans son vaste éventail, il propose désormais 

uniquement des spécialités suisses. Deux de ses piliers sont 

assurément un Gruyère affi né pendant trois ans et la tomme 

de Rougemont, produite dans la région.  

Depuis des décennies, un mets emblématique du Pont de 

Brent se composait d’une préparation de cuisses de gre-

nouilles, de ris de veau ou de morilles, associée avec trois 

autres composants : un intense fond de veau, du persil et une 

mousse légère. Cette tradition se poursuit avec les Morilles 

farcies au foie gras et aux asperges vertes. Un autre point fi xe 

est représenté par les Fleurs de courgettes farcies aux cuisses 

de grenouilles, à la roquette et au parmesan. Les fl eurs de 

courgettes farcies sont connues, mais non sous cette forme. 

Plutôt que de les farcir avec un arôme puissant – ne sommes-

nous pas tous las de ces farces au fromage ? – Stéphane 

Décotterd a renforcé l’intensité avec un petit dé de courgette, 

quelques herbes et des cuisses de grenouilles désossées. L’ef-

fet est saisissant, car la préparation offre des couches de 

saveurs et de textures : la courgette (la fl eur et le légume se 

complètent), un riche fond de veau, la délicatesse des cuisses 

de grenouilles, les notes poivrées de la roquette et le parme-

san presque transparent qui confère au mets à peine un 

accent salé.  

En haut, à gauche : Vinaigrette de homard ; en bas, à gauche : Pêche jaune ; à droite : Filet de rouget barbet.  
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Même le petit menu propose deux desserts au Pont de 

Brent, sans compter les petits fours et les chocolats offerts en 

point d’orgue. De récents exemples étaient un trio à la 

mangue, composé d’un intense sorbet, d’une meringue aux 

accents de noix de coco et une tarte façon Tatin en tous 

points fascinante. Cet assortiment était suivi par une tarte à la 

rhubarbe, accompagnée de glace à la vanille et de sorbet à 

la rhubarbe.  

Un autre soir, le menu offrait une Pêche jaune au cœur 

fondant en carpaccio et sorbet. Un rêve pour les amateurs, 

car ce dessert n’incarnait rien de moins que le fruit dans son 

essence, associé de manière inventive dans un ensemble inté-

grant ces trois variantes. En commençant depuis le bas, l’as-

LE RYTHME ET LES RITES D’UN REPAS AU PONT DE BRENT DEMEURENT IMMUABLES.      

siette comportait un succulent carpaccio de pêches, un 

cylindre croquant aux noix avec du sorbet à la pêche, sur-

monté d’une balle de chocolat blanc remplie de mousse et de 

morceaux de pêche fraîche – une splendide expression de 

l’été. L’utilisation de chocolat blanc était une trouvaille, car il 

apporte un raffi nement supplémentaire sans étouffer la 

saveur du fruit.  

Félicitons-nous que les trois nouveaux chefs soient parve-

nus à relever les défi s du changement avec un tel élan et un 

tel éclat. Le soutien que nous leur accordons demeure intact 

dans sa ferveur car, incontestablement, l’Hôtel de Ville, Lame-

loise et Le Pont de Brent font toujours partie du cercle étroit 

des meilleurs restaurants du monde. •
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BLANCPAIN OUVRE SES CADRANS À L’ART MILLÉNAIRE 
DU DAMASQUINAGE.

PAR JEFFREY S. KINGSTON

DAMASQUINAGE
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D A N S  L ’ A I R  D U  T E M P S

Inventé en Chine avant de fl eurir dans l’ancienne Damas, 

qui lui a laissé son nom, et de poursuivre son périple vers la 

Perse, l’Inde et l’Espagne où il prospéra notamment à Tolède, 

l’art décoratif du damasquinage peut se prévaloir d’un héritage 

autant historique qu’exotique. Sa renommée s’accrut encore à 

l’époque médiévale où il devint une ornementation recherchée 

sur les armes, comme les épées, les boucliers et les armures. 

Aujourd’hui, Blancpain ouvre un nouveau champ d’application à cet 

artisanat historique en lui offrant les cadrans de ses montres.  

Les techniques du damasquinage n’ont guère évolué depuis l’appa-

rition de cet art sur des objets en bronze confectionnés au XVIe siècle 

av. J.-C. En premier lieu, la surface à décorer est creusée en reproduisant 

les traits du motif souhaité. Puis, des fi ls de métal tendre, généralement 

de l’or ou de l’argent, sont minutieusement martelés dans les cavités 

avant le polissage à plat de la surface. Le damasquinage se fonde sur 

un principe essentiel, selon lequel l’ornementation en métal précieux est 

uniquement maintenue par les bords du métal à l’intérieur duquel il a 

été inséré. Ainsi, cet artisanat ne fait aucun usage de colle, d’un adhé-

sif quelconque ou de tout autre procédé d’assujettissement mécanique.  
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CETTE TECHNIQUE ORNEMENTALE N’A GUÈRE CONNU DE 

 CHANGEMENTS DEPUIS SON APPARITION AU XVIe SIÈCLE AV. J.-C. 
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De nos jours, il se pratique encore sous une forme semblable au travail 

des artisans de l’Antiquité qui évidaient déjà des motifs sur une surface 

dans laquelle ils martelaient un métal précieux avant de la soumettre à 

un méticuleux polissage.   

La collection Damasquinage de Blancpain propose une série de ca-

drans qui comprennent des ornementations effectuées à l’aide de cet art 

décoratif millénaire. Confectionnés en titane de grade 2, les cadrans pré-

sentent notamment un motif de dragon, à la réalisation parfaitement tra-

ditionnelle. Une fois le dessin creusé à la main dans la surface de titane, 

de l’or 24 carats est introduit dans les creux pratiqués, avant le polissage 

fi nal. Le damasquinage confère au sujet illustré un rayonnement à la fois 

intense et subtil qu’aucune autre technique ne permet d’obtenir.  

LA COLLECTION DAMASQUINAGE DE BLANCPAIN 

 PROPOSE UN ÉVENTAIL DE CADRANS DÉCORÉS 

SELON CET ANCIEN ARTISANAT.  

D A N S  L ’ A I R  D U  T E M P S
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Les splendides pièces de la collection Damasquinage comportent 

également une intéressante variation. La première création de la série 

illustre un paysage chinois qui sera suivi d’autres tableaux, dont chacun 

sera unique. Le propriétaire bénéfi ciera également de la possibilité de 

personnaliser sa montre par un dessin représentant un sujet de son 

choix. Ces réalisations remarquables offrent un passionnant aperçu du 

vaste éventail du damasquinage, et des éléments en trois dimensions 

pourront compléter l’ornementation du cadran, toujours en vertu d’un 

principe primordial : le métal précieux doit être uniquement maintenu 

par les bords du métal dans lequel il est foulé. Ainsi, sur la montre qui 

représente un paysage chinois, le pont, le bateau et l’arbre sont ciselés 

en or 24 carats. Puis, la base de chacun de ces éléments est insérée dans 

la surface en titane du cadran qui est ensuite repoussée pour les main-

tenir en place et les sécuriser. Le résultat de ce minutieux ouvrage d’art 

confère au damasquinage un saisissant relief. 

Dotées d’un boîtier en or de 45 mm de diamètre, les montres de 

la collection Damasquinage sont animées par le calibre 15 à remon-

tage manuel, le mouvement que Blancpain réserve à ses garde-temps 

 d’exception. •
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DES PIÈCES UNIQUES PERSONNALISÉES SONT 

DISPONIBLES À L’INTENTION DES COLLECTIONNEURS.  
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LES ÎLES 
PITCAIRN

IL Y A, DANS LE PACIFIQUE SUD, QUATRE ÎLOTS OUBLIÉS PAR LE TEMPS. EN 
MARS 2012, UNE EXPÉDITION RÉVÉLA DES SECRETS, INCONNUS JUSQU’ALORS 
DE L’HUMANITÉ. CE PARADIS PERDU EST PEUT-ÊTRE LA CLÉ INDISPENSABLE 

À LA SURVIE DE L’OCÉAN.

 TEXTE ET PHOTOGRAPHIES: Dr ENRIC SALA
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J’étais pris au piège sur une île, entouré par d’in-

nombrables milles d’un océan hostile. Je n’avais 

pas de bateau et aucun navire ne croisait jamais dans 

ces parages. J’étais coupé du monde, loin de ce que 

j’aimais et qui me manquait, dans une prison sans 

barreaux, au sommet d’un sombre rocher bordé de 

falaises abruptes. Les vagues, qui ne cessaient de 

fouetter l’île, en l’érodant peu à peu, emplissaient l’air 

d’un épouvantable fracas. J’avais perdu tout espoir de 

ne jamais rentrer chez moi. Mon cœur battait comme 

un tambour, mon esprit cédait à la panique… et je 

 fi nis par me réveiller, assis dans mon lit, inondé de 

sueur, par une nuit paisible. La lune dessinait une dé-

licate touche argentée sur la mer alors qu’une légère 

brise caressait les palmiers devant la fenêtre. Je me 

trouvais sur une île, mais elle n’était pas une prison. 

Je m’y étais rendu de mon plein gré.  

Ce cauchemar m’avait transporté en 1790, au moment 

où Fletcher Christian et une poignée de mutins britanniques 

arrivèrent sur l’île de Pitcairn, dans le Pacifi que Sud, afi n 

d’échapper à la justice de Sa Majesté après avoir pris pos-

session de la tristement célèbre Bounty. En compagnie d’un 

 petit groupe d’hommes et de femmes originaires de Tahiti, 

ils débarquèrent sur l’île inhabitée de Pitcairn, où ils s’éta-

blirent. Ils s’empressèrent de brûler leur bateau, qui disparut 

bientôt entre des récifs peu profonds, sans laisser la moindre 

trace. Ce jour, ils se condamnèrent à perpétuité, dans le fol 

espoir que nul, jamais, ne s’avise de les retrouver. Cependant, 

ils ne couraient qu’un risque infi me, car le navi gateur euro-

péen qui avait découvert l’île avait commis une grave erreur 

en la situant à quelque deux cents milles de sa véritable 

 position. Pourtant, nous savons que Fletcher  Christian pensa 

longtemps à ces événements et qu’il passait de longues 

heures à scruter l’immensité marine depuis une caverne 

dans les rochers. Aussi était-ce peut-être son souvenir qui 

m’avait troublé au cours de ma première nuit sur l’île.

Sans conteste, Pitcairn porte toujours la marque de la 

plus célèbre mutinerie de l’histoire. Toutefois, je n’étais pas 

venu pour raviver ce drame, mais pour un motif plus pro-

fond, à l’histoire infi niment plus ancienne. Je voulais relater 

un autre récit de cette partie du monde. Ma mission consis-

tait à explorer l’univers sous-marin de Pitcairn et de trois 

proches îlots inhabités, que nous serions les premiers à 

contempler.  

Une plage paradisiaque sur l’atoll d’Oeno et la luxuriante forêt Pandanus de Pitcairn.  
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En mars 2012, j’ai conduit une expédition de la National 

Geographic Society aux îles Pitcairn, l’unique territoire 

d’outre-mer du Royaume-Uni situé dans le Pacifi que. Dans 

le cadre de ce projet, nous avons collaboré avec le Pew 

Environment Group, une organisation de protection de la 

nature américaine, afi n d’évaluer la situation de l’écosystème 

marin autour de ces terres émergées.  

Les quatre îlots – Pitcairn, Ducie, Henderson et Oeno – 

composent l’un des archipels les plus isolés de la planète. 

Pitcairn n’est peuplée que d’une cinquantaine d’habitants, 

pour la plupart des descendants des mutins de la Bounty, 

alors que les trois autres îles sont inhabitées. S’il vous prend 

l’envie de vous rendre à Pitcairn, vous n’aurez pas la tâche 

facile. Il n’y a pas d’aéroport et un seul navire dessert l’île se-

lon un horaire régulier – quatre fois par année. Un voyage 

vers Pitcairn exige de revenir à une époque où la marche du 

temps était plus lente, où chaque aspect de l’existence s’ins-

crit dans une autre perspective. Le voyageur prend alors la 

mesure de toute chose.  

Depuis Tahiti, nous avons emprunté le vol hebdomadaire 

pour Mangareva, un atoll dans les îles Gambier, l’archipel à la 

fois le plus méridional et le plus oriental de la Polynésie fran-

çaise. Le Claymore II, un navire qui bat pavillon néo-zélandais, 

nous y attendait. Il nous a fallu deux nuits et un jour de navi-

gation pour atteindre Pitcairn. Pendant la traversée, notre em-

barcation était ballottée par des vagues aussi hautes que des 

maisons de deux étages. D’une étendue impressionnante, 

cette houle venait de l’Antarctique où de terribles tempêtes 

avaient déchaîné la force de l’océan. Ces vagues peuvent par-

venir jusqu’à Hawaï, bien plus au nord, où elles font le bon-

heur des surfeurs. Comme ni nos esprits ni nos estomacs n’en 

voulaient rien savoir, nous avons résolu de nous accroupir et 

d’hiberner jusqu’à notre arrivée à destination.  

Le matin du second jour, nous avons vu Pitcairn se dessi-

ner dans l’aube. Le ciel arborait une couleur de plomb, l’île 

semblait sombre et imposante à l’image d’une forteresse im-

pénétrable. Alors que nous nous approchions, le noir s’est 

mué en vert et le brun a adopté des nuances de rouge. De 

vastes pans de l’île s’étaient effondrés dans la mer. Les Pit-

cairnais nous apprendraient par la suite que, un mois aupara-

vant, ils avaient essuyé les plus fortes pluies depuis des 

décennies. En un seul jour, le ciel avait déversé autant d’eau 

que pendant toute l’année précédente. La quantité était trop 

Des récifs sains sur Henderson; les bénitiers géants, qui abondent dans le lagon d’Oeno; et une murène à gueule blanche. 
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importante pour que l’île l’absorbe, de sorte que des blocs 

de rochers et des tonnes d’une terre précieuse avaient dé-

valé jusque dans la mer. Pour cette raison, Pitcairn était en-

tourée d’un halo d’eau brunâtre où la visibilité était inférieure 

à un mètre. Tout travail scientifi que et toutes prises de vues 

étaient impossibles dans de telles conditions. De surcroît, les 

vagues continuaient à se fracasser sur les roches autour de 

l’île et la plongée dans les eaux de surface comportait des 

dangers considérables. Désespéré, je m’interrogeais : « Qu’al-

lons-nous faire maintenant ? » Nous avions accompli ce long 

voyage pour réaliser que nous ne pouvions pas mener notre 

mission à bien. Pendant un moment, je me suis senti décou-

ragé et vaincu par la nature.  

Puis, en tentant de tirer le meilleur parti de la situation, 

nous avons résolu de nous diriger vers Ducie, l’île la plus éloi-

gnée de l’archipel, ensuite vers l’île de Henderson avant de 

revenir à Pitcairn, dans l’espoir que les conditions météorolo-

giques se seraient améliorées deux semaines plus tard et 

que nous pourrions enfi n plonger. Comme il nous restait un 

jour à tuer, nous avons décidé de franchir et de dépasser la 

zone trouble. L’eau de pluie et l’eau de mer se mélangent 

diffi cilement, car la première est moins dense. Ainsi, l’eau 

douce avec tous ses sédiments demeurait en surface. Nous 

devions donc nous éloigner et descendre à une plus grande 

profondeur. Nous avons sauté sur nos canots pour nous 

rendre à environ un kilomètre de la côte. La ligne de démar-

cation entre les eaux brunes autour de l’île et les eaux claires 

qui s’étendaient au-delà était d’une précision absolue et ne 

connaissait aucune transition entre le brun et le bleu. Nous 

sommes entrés dans les eaux claires et avons plongé. C’est 

alors que nous avons rencontré notre première surprise.  

En fl ottant à la surface, nous distinguions clairement le 

fond, à 30 mètres au-dessous de nous. Il était recouvert d’un 

récif de corail parfaitement sain. Nous sommes descendus 

… NOUS AVIONS ACCOMPLI CE LONG VOYAGE POUR RÉALISER QUE NOUS 
NE POUVIONS PAS MENER NOTRE MISSION À BIEN.
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Des requins gris parcourent le récif corallien intact de Henderson.  
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dans les eaux bleues et claires comme si nous tombions 

du ciel. À quelque distance du rivage, la visibilité sous- marine 

était sans commune mesure avec les conditions qui préva-

laient autour de l’île. Arrivés sur le fond, nous avons 

 découvert que le corail vivant couvrait plus d’un quart du sol 

à une profondeur de 30 mètres. Nous avons plongé plus 

 profondément et constaté que le récif corallien semblait 

s’étendre jusqu’à 45 mètres. Les poissons abondaient et les 

carangues noires traçaient à toute vitesse des cercles autour 

de nous. Les bancs de nanwe – le nom que les Pitcairnais 

donnent au kyphose double-bosse – étaient omniprésents, 

broutant dans les champs d’algues avant de rejoindre leur 

prochain objectif. Ce récif corallien prospérait à une profon-

deur peu commune et seule l’incroyable clarté des eaux pou-

vait expliquer ce mystère.  

Une fois encore, la mer nous donnait une leçon : les obs-

tacles existent pour être dépassés, la réussite ne connaît pas 

d’autre chemin. En regardant au-delà des eaux troubles, nous 

avons découvert un récif dont nous n’aurions jamais soup-

çonné l’existence si nous avions été en mesure de plonger 

plus près du rivage.  

Il nous a fallu un autre jour et demi pour atteindre Ducie. 

Le temps s’améliorait et, pendant quelques jours, nous avons 

bénéfi cié de ciels au bleu d’azur qui contrastaient avec le 

bleu intense de l’océan. Ducie est la partie supérieure d’un 

volcan qui émergea du fond de la mer il y a huit millions 

d’années, au moment où l’être humain et les chimpanzés se 

séparèrent d’un ancêtre commun. Néanmoins, l’humanité ne 

connaîtrait pas l’existence de Ducie avant 1606. Même à 

bord d’un bateau par un jour calme, il n’est pas aisé de distin-

guer Ducie. À quelques milles de distance, Ducie n’est qu’un 

trait un peu plus épais sur l’horizon. Son point le plus haut 

culmine à moins de cinq mètres. Aussi n’est-il pas étonnant 

que sa découverte fût si tardive.  

CURIEUX DE NATURE, LES SQUALES ÉTAIENT LES PREMIERS PRÉDATEURS À VENIR NOUS 
INSPECTER, À CHAQUE FOIS QUE NOUS PLONGIONS AUTOUR D’UN RÉCIF PRÉSERVÉ.  

De grands prédateurs comme les requins gris ou les requins à pointes blanches dominent l’écosystème sous-marin autour de Ducie et de Henderson.  
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À Ducie, les eaux étaient encore plus pures. Je n’avais ja-

mais vu des eaux aussi bleues et claires. Sous la surface, nous 

pouvions nous voir les uns et les autres à une distance de 

75 mètres. Dans ces parages, la plongée était une expérience 

unique. Parfois, je me demande comment l’esprit s’adapterait 

si les êtres humains avaient soudainement la capacité de voler 

par leurs propres forces, sans aucun appareil pour les suppor-

ter. Parviendrions-nous à surmonter l’impression de vertige ? 

Nos corps, tellement habitués à la terre, tenteraient-ils de se 

cramponner à des surfaces solides ? À Ducie, ces pensées ne 

me troublaient plus, car j’avais le sentiment de voler. Seul le 

tuyau du régulateur dans ma bouche venait me rappeler que 

j’étais entouré d’eau.  

Et c’est ainsi que nous volions, en sautant de nos canots 

qui, contemplés depuis les profondeurs marines, apparais-

saient comme des vaisseaux spatiaux qui se déplaçaient par 

magie dans les airs. En plongeant autour de Ducie, nous 

sommes entrés au paradis. Au plus loin que portait le regard, 

nous admirions un paysage de collines aux pentes douces, un 

récif de corail intact courait sur le fond de l’océan, offrant à 

nos yeux émerveillés le spectacle de milliers de roses géantes. 

Il est impossible d’imaginer de telles visions. Ce rêve était le 

fruit d’une évolution qui s’était étendue sur des millions d’an-

nées, d’innombrables erreurs et essais biologiques. Sa pureté 

était la conséquence de l’isolement : loin de l’homme, la na-

ture se présente sous son plus beau jour.  

Nous plongions avec un système à circuit fermé qui recy-

cle l’oxygène que nous expirons et nous permet de demeurer 

quatre heures sous l’eau, sans avoir besoin de refaire surface. 

Plus important encore, nous ne produisions pas de bulles, un 

atout essentiel pour nous approcher plus étroitement de la vie 

marine. Comme Ducie est tellement isolée et si peu fréquen-

tée par les hommes, la plupart des poissons, y compris les 

requins, n’avaient probablement jamais vu d’être humain. 

Curieux de nature, les squales étaient les premiers prédateurs 

à venir nous inspecter, à chaque fois que nous plongions au-

tour d’un récif préservé.  

À peine étions-nous revenus de notre émotion à découvrir 

l’hallucinant récif bleu pâle que nous nous sommes rendu 

compte que nous étions entourés par des milliers de nanwe. 

Ces poissons, qui se nourrissent d’algues, sont supposés évo-

luer près du fond. Pourtant, cette information n’était sans 

doute pas parvenue aux nanwe de Ducie qui s’élançaient vers 
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la surface à l’unisson avant de piquer vers le fond, comme s’ils 

dévalaient un toboggan. Parmi eux, nous avons aperçu nos 

premiers requins, des requins gris qui vivent près des récifs. 

Alors qu’ils nageaient dans notre direction, des ouvertures se 

sont fait jour dans les nuages de nanwe, non de manière fré-

nétique en raison de la présence d’un prédateur, mais calme-

ment, comme si les poissons savaient que les requins étaient 

davantage intéressés à satisfaire leur curiosité et à nous exa-

miner qu’à les dévorer.  

Des scientifi ques qui s’étaient rendus à Ducie précédem-

ment avaient fait état de la présence de « requins agressifs ». 

Nous n’en avons rencontré aucun. Il me serait facile d’inventer 

d’effrayantes histoires peuplées de rencontres avec des re-

quins assoiffés de sang que nul ne pourrait réfuter, mais la 

vérité est que les requins de Ducie fi gurent parmi les plus pai-

sibles et les plus aimables qu’il m’a été donné de connaître. 

Lors de chaque plongée, ils s’approchaient pour nous obser-

ver, de tellement près parfois qu’ils heurtaient le dôme de nos 

caméras. Pourtant, nous ne nous sommes jamais sentis mena-

cés. Les requins sont le prédateur ultime et ils savent que la 

prudence est le secret d’une longue vie. Si les jeunes requins 

se comportent avec la même insolence et l’irréfl exion des 

Un mérou croissant queue jaune à Oeno et une espèce de pieuvre qui n’avait encore jamais été observée.  
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adolescents, les requins plus âgés font preuve de circonspec-

tion dans leurs manœuvres d’approche. Ils nous encerclaient 

systématiquement, en traçant, depuis l’extérieur, une spirale 

sans fi n qui semble ne jamais atteindre son centre. Comme 

les mouvements soudains les effraient, il est préférable de 

garder son calme afi n d’admirer leur beauté.  

Nous avons passé cinq journées inoubliables à Ducie, en 

plongeant, mesurant et fi lmant. Nos études ont révélé qu’en 

moyenne, plus de la moitié des récifs étaient composés de 

coraux sains. À certains endroits, comme pour notre récif 

bleu pâle, les coraux couvraient tout le fond de la mer, un 

phénomène extraordinaire de nos jours. Dans les Caraïbes, 

par exemple, il est diffi cile de trouver un récif qui compte 

plus de 5 % de coraux. Les poissons abondaient à Ducie, les 

prédateurs aussi. Si nous avions pesé tous les poissons du 

récif, les grands prédateurs, en majorité les requins, forme-

raient les deux tiers du poids obtenu, appelé biomasse par 

les scientifi ques. À ce propos, imaginez que vous vous ren-

diez en Afrique, dans le Serengeti, et que vous comptiez 

deux lions pour chaque gnou. Impensable sur terre, telle est 

la réalité d’un récif corallien préservé. La pyramide de bio-

masse inversée est la meilleure indication d’un écosystème 

intact.  

Après Ducie, nous avons mis le cap sur Henderson. La 

houle venue du sud et les vents du nord nous ont une nou-

velle fois soumis à rude épreuve. Le capitaine du Claymore II 

a passé cinq jours entiers à tenter de jeter l’ancre dans un 

havre, un véritable défi  ! Je me sentais comme une girouette 

attachée au seul point abrité de l’île. Nous passions la jour-

née à braver les fl ots et à plonger avant de retrouver notre 

refuge. Quand le soir arrivait, nous étions épuisés, mais heu-

reux. Les eaux autour de Henderson représentaient un autre 

environnement préservé, à peine effl euré par les hommes.  

Henderson possède une confi guration très rare, celle 

d’un atoll surélevé. Il y a huit cent mille ans, Henderson était 

AUJOURD’HUI, L’ÎLE RESSEMBLE À UNE TABLE. ELLE POSSÈDE DES PAROIS 
ROCHEUSES  VERTICALES, D’UNE HAUTEUR DE 33 MÈTRES.  

Scènes de la vie à Pitcairn (dans le sens horaire): vue du Public Square ; les piscines de St. Paul ; les falaises rocheuses sur la côte méridionale ; 
sortie en mer pour pêcher à bord du long bateau, pièges à homards.
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entouré d’un cordon de corail qui protégeait un lagon peu 

profond, à l’image de Ducie. Cependant, un autre volcan 

souleva le fond de l’océan pour former une île, connue dé-

sormais sous le nom de Pitcairn. Au cours de ce processus, 

l’atoll de Henderson fut projeté à 33 mètres au-dessus du 

niveau de la mer. Aujourd’hui, l’île ressemble à une table. Elle 

possède des parois rocheuses verticales, de la même hau-

teur de 33 mètres, qui enserrent une cuvette peu profonde, 

l’ancien lagon, recouverte d’une végétation impénétrable. 

Henderson est le dernier représentant d’un genre disparu, le 

seul atoll à abriter une forêt primaire, qui recèle notamment 

quatre espèces d’oiseaux qui n’existent nulle part ailleurs sur 

la planète.  

Autour de Henderson, les requins étaient plus curieux 

qu’à Ducie. Ils s’amusaient à heurter nos appareils de prises 

de vues et ont rayé le mien à un point qui excluait toute ré-

paration. Nous restions calmes et éprouvions ce sentiment 

de respect et d’admiration qui naît de l’observation d’un éco-

système intact. Mon cœur battait lentement et paisiblement, 

j’avais la chair de poule sous ma combinaison. Hormis 

l’amour, cette sensation me rend le plus heureux et conscient 

de la vie. En réalité, il s’agit d’une autre forme d’amour.  

Après cinq journées exceptionnelles à Henderson, nous 

sommes retournés à Pitcairn. L’eau s’était quelque peu éclair-

cie, même s’il pleuvait encore et que la visibilité ne s’était 

guère accrue à proximité du rivage. Nous avons plongé, exa-

miné les récifs et fi lmé. Nous avons vu des récifs sains et une 

profusion de poissons, mais peu de requins. Nous avons pris 

congé des habitants, qui nous avaient montré les secrets de 

leur île et exposé leurs préoccupations. Avec une population 

vieillissante, Pitcairn a besoin de sang neuf. Les habitants 

sont confi ants dans l’aide du Gouvernement Britannique 

pour survivre. Ils cultivent des arbres fruitiers, vendent une 

petite production de miel ainsi que des objets sculptés en 

bois et des timbres-poste aux rares navires de croisière qui 

mouillent pendant quelques heures à proximité de l’île. 

Néanmoins, ces activités ne suffi sent pas à assurer l’essor de 

leur économie. Nous avons évoqué leur avenir, qui dépend 

peut-être d’un aspect de leur environnement dont ils ont 

 rarement conscience.  

Avec ces pensées à l’esprit, nous avons mis le cap sur 

notre dernière destination, l’atoll d’Oeno. Les conditions mé-

téorologiques empiraient et Oeno, qui ne mesure qu’un mille 

de diamètre, ne possède aucun ancrage sûr et ne peut guère 
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servir de havre au milieu d’un immense océan. La houle et le 

vent se donnent la main pour transformer l’atoll en un mael-

strom, le terrible tourbillon capable de briser et d’entraîner 

les navires dans les abysses. Comme nous étions épuisés par 

trois semaines de plongée et de navigation, nous étions en-

core plus prudents qu’à l’accoutumée et nous montrions ex-

trêmement circonspects.  

Au bénéfi ce d’une accalmie, nous sommes entrés dans le 

lagon par une passe très étroite. Une heure après avoir 

abordé sur la seule île d’Oeno, la pluie avait redoublé. Nous 

étions trempés, le vent nous transperçait de froid, de sorte 

que nous avons exploré le lagon avec nos tubas. Sur un fond 

sablonneux, nous avons découvert des morceaux de récifs 

recouverts par une croûte d’algues roses et de gigantesques 

bénitiers si abondants qu'ils présentaient  parfois une densité 

de dix par mètre carré. Sur le chemin du retour, les vagues se 

brisaient dans la passe avec un bruit assourdissant qui res-

semblait à un coup de fusil. Les battements de mon cœur se 

sont accélérés et la chaleur m’a envahi. Notre capitaine a viré 

de bord et tenté une nouvelle fois de forcer le passage, mais 

nous avons heurté le récif, dans un choc entre roche et mé-

tal. Je déteste ces instants où mon esprit se demande si nous 

demeurerons piégés ou si nous parviendrons à nous échap-

per. Notre capitaine a fait un troisième essai. Il nous a sortis 

du lagon de main de maître et, après un ultime claquement, 

conduits sur le vaste océan. À bord du Claymore II, nous 

avons soulevé le canot et constaté que notre hélice était gra-

vement endommagée. Le prix était faible pour avoir assuré 

notre sécurité.  

Nos explorations sous-marines à Oeno étaient préoccu-

pantes. Nous avions l’impression de plonger dans un lave-

linge. L’absence de requins nous surprenait. Comment était-il 

possible de ne trouver aucune trace de leur existence sur un 

atoll éloigné et inhabité ? Nous avons étudié de nombreux 

SI OENO EST DÉJÀ MENACÉE, À QUI LE TOUR ? HENDERSON ET DUCIE, ENCORE 
PRÉSERVÉES, SERONT-ELLES LES PROCHAINES SUR LA LISTE ?  

L’atoll d’Oeno  
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récifs coralliens dans le monde entier, des plus endommagés 

aux mieux préservés, et la pêche était la seule explication qui 

nous venait à l’esprit. Si les ressources halieutiques ne sont 

pas exploitées, les requins sont nombreux autour des récifs. 

Oeno est l’île la plus proche de la Polynésie française et les 

Pitcairnais avaient évoqué les fl ottes de pêche polynésiennes 

et d’autres origines qui chassent les requins dans ces parages. 

Si Oeno est déjà menacée, à qui le tour ? Henderson et Ducie, 

encore préservées, seront-elles les prochaines sur la liste ?  

La seule solution consiste à protéger les derniers paradis 

du Pacifi que Sud de l’empreinte de l’homme. Actuellement, 

les fl ottes de pêche déploient leurs activités sur 95 % de la 

surface des océans. Ainsi, seuls 5 % peuvent être considérés 

comme préservés. Il serait terrible de détruire cette faible 

partie résiduelle sous prétexte que nous avons déjà dégradé 

les autres. Car ces lieux encore intacts sont les seuls exemples 

dont nous disposons d’un océan sain, l’unique manuel d’ins-

truction offert par la mer, qui nous permet de découvrir non 

seulement l’étendue des dommages, mais aussi le visage 

que pourrait arborer l’avenir.  

Épilogue : au moment de la rédaction de cet article, le Pew 

Environment Group et la National Geographic Society évo-

quaient avec le Pitcairn Island Council et le Gouvernement Bri-

tannique la possibilité de créer une vaste réserve marine qui 

protégerait la zone économique exclusive de 200 milles qui 

s’étend autour des îles Pitcairn. Cette expédition était la pre-

mière réalisée dans le cadre du partenariat Pristine Seas, conclu 

entre Blancpain et la National Geographic Society. • 
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