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Bienvenue dans le passé
Marketing Le Salon international de la haute horlogerie s’est achevé à Genève vendredi. Plus que jamais,
les marques préfèrent célébrer leurs traditions et leur histoire plutôt que leurs progrès techniques. Reportage

Sylvain Menétrey

Silence et moquette beige. Res-
pect et scénographies drapées de
grandeur. Genève, la semaine der-
nière. Le visiteur qui franchissait
les portes du Salon International
de la Haute Horlogerie (SIHH) se
retrouvait aussitôt plongé dans
une ambiance empreinte de di-
gnité. Des arches. Des stands desi-
gnés comme des temples. Théâtres
de la grandeur. Back to the passé.

Voilà ce qui pouvait frapper le
néophyte, à Palexpo, jusqu’à ven-
dredi dernier. Jamais, semble-t-il,
les marques horlogères n’ont
autant puisé dans leur passé, mis
autant en avant leur réelle légiti-
mité et leurs traditions séculaires
pour séduire. Ici, des nouveautés
baptisées Vintage, Heritage ou Pa-
trimony. Là, des stands architectu-
rés comme un musée éphémère.

Ainsi Jaeger-LeCoultre propo-
sait-il, dans son espace, une suc-
cession de vitrines exposant des
modèles d’archive de sa Reverso.
Le parcours chronologique me-
nait jusqu’aux réinterprétations
contemporaines de la fameuse
montre à bascule. Une façon d’ho-
norer cette vieille dame Art déco
qui fête ses 80 ans en 2011.

Dans une scénographie elle
aussi rétrospective, Girard-Perre-
gaux célébrait ses 220 ans d’exis-
tence. «Cet anniversaire va coïnci-
der avec diverses manifestations
en fin d’année», explique la mar-
que. En attendant, on pouvait ad-
mirer le Tourbillon sous Pont d’or
Girard-Perregaux 1966, une com-
plication qui s’inspire de l’histoire
de la marque connue notamment
pour ses mouvements à trois
ponts.

Chez Montblanc, c’est les 190
ans du chronographe qui étaient
fêtés. Les anniversaires, certes.
Mais pourquoi célébrer un chiffre
aussi peu symbolique que 190? «Il
nous paraissait intéressant de ren-
dre hommage à Nicolas Rieussec,
l’inventeur de cet outil de mesure
qui reste un inconnu du grand pu-

blic, déclare Jean-Marc Pontroué,
vice-président de la marque. Nous
avons saisi ce prétexte des 190 ans,
car nous étions trop impatients
pour attendre dix ans! C’est une
façon pour nous, qui sommes une
jeune marque, (ndlr. Montblanc
est active dans l’horlogerie depuis
moins de quinze ans) de marcher
dans les pas de ce grand inventeur,
d’autant plus que nous avons créé
trois mouvements qui sont juste-
ment des chronographes.»

Même si le chiffre n’est pas tout
à fait rond, la marque du groupe
Richemont se démène comme
pour un jubilé. Elle parraine au
printemps l’exposition «Ecrire le
Temps? Les deux siècles d’histoire
du chronographe» au Musée inter-

national d’horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. Elle coédite avec Flam-
marion le livre Ecrire le Temps con-
sacré à cet outil doté à l’origine
d’un mécanisme d’inscription à
l’encre qui faisait des points sur le
cadran. Surtout Montblanc lance
un chronographe spécial anniver-
saire Nicolas Rieussec en or rouge,
or blanc ou platine.

L’horlogerie, d’ailleurs, n’est pas
la seule branche du luxe à s’être
convertie aux vertus marketing du
passé. Du côté de la mode, la con-
version a été encore plus spectacu-
laire il y a une dizaine d’années.
Hier porteuses de rêves subversifs
ou d’appel au changement, les
marques de mode les plus puis-
santes vantent aujourd’hui elles

aussi leur passé, leurs archives,
leurs traditions. Comme Patek
Philippe, certaines possèdent
leurs musées à l’instar d’Hermès
ou de Gucci, dont l’espace d’expo-
sition va ouvrir cette année à Flo-
rence.

«Les marques les plus anciennes
comme Patek Philippe ou Vache-
ron Constantin ont toujours dé-
fendu leur héritage. Ce qui est
nouveau, c’est que même ceux qui
misaient sur la technologie, le de-
sign ou l’innovation affichent dé-
sormais fièrement leur date de
fondation et insistent sur leur his-
toire dans leur communication»,
remarque Leyla Belkaïd Neri, di-
rectrice du master luxe de la Haute
Ecole de gestion de Genève. Un

phénomène imputable à la globa-
lisation? «C’est l’une des dernières
manières d’afficher la préémi-
nence européenne. Les marques
de luxe disent en substance qu’el-
les ont un siècle d’avance et qu’à ce
niveau-là, on ne peut pas les rat-
traper.» Le discours est payant
auprès de la nouvelle clientèle chi-
noise, pour qui acheter une mon-
tre d’une manufacture historique
participerait du même besoin que
de faire «cheese» à Versailles.

Reste que, quel que soit leur
âge, les marques tirent des bénéfi-
ces variables de leurs anniversai-
res. «Organiser juste une grosse
fête, c’est stérile, juge Leyla Belkaïd
Neri. Un anniversaire réussi, c’est
celui qui réinjecte du rêve et de

l’oxygène à une maison. Certaines
marques découvrent des mer-
veilles oubliées dans leurs archives
à ces occasions. Elles mobilisent
des chercheurs et des historiens.
Elles cherchent à instruire au-delà
de leurs seuls consommateurs
avec pour ambition d’ajouter un
chapitre narratif à leur univers.
Mais peu de maisons ont le savoir-
faire scientifique pour accomplir
ce travail de mise en valeur et il
arrive souvent qu’elles se prépa-
rent au dernier moment.» La mar-
que Rolex, justement, incarne un
pudique contre-exemple. Per-
sonne ou presque n’a su qu’elle
était centenaire en 2008. Ses béné-
fices ne semblent pas en avoir
souffert pour autant.

Au Salon international de la haute horlogerie. Le visiteur qui en franchissait les portes se retrouvait aussitôt plongé dans une ambiance empreinte de dignité. GENÈVE, 20 JANVIER 2011

Le chiffre n’est pas
tout à fait rond, mais
la marque Montblanc
se démène comme
pour un jubilé
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Stéphane Bonvin, Paris

Des noirs paisibles. Et des noirs
trépidants. Des noirs cérébraux. Et
des noirs sensuels. Et soudain, des
touches d’un rouge
éblouissant – un
rouge baptisé «Mo-
tel», un rouge cal-
culé pour illuminer la
nuit des noirs, donc.
C’était le défilé Louis
Vuitton, jeudi, l’un
des premiers à
inaugurer les pré-
sentations masculi-
nes qui voient, à
Paris, ces jours-ci,
les marques du luxe
présenter leurs
collections pour
l’automne-hiver
2011-2012.
Avec, chez Louis Vuitton, outre une
hybridation manteau-doudoune
très réussie, une nouveauté: une
inédite version du motif Damier –
un des motifs caractéristiques du
malletier français, celui-ci dont le
dessin évoque un échiquier.
Baptisé Damier Infini, ce qua-

drillage est destiné à durer. Il n’est
pas seulement dessiné, comme les
précédents, mais réalisé en relief
(cf. photo), le cuir de veau souple
étant, pour citer la maison, «fine-

ment embossé et
son intérieur fa-
çonné pour en
préserver la qua-
lité». Anthracite,
gris clair, rouge vif.
Appliqué sur
plusieurs modèles
de bagages comme
le Keepall ou le
Porte-Documents
Voyage. En maga-
sin à la mi-août
2011. Comme quoi,
même l’infini a un
commencement.

Demain:
Kris Van Assche par le col.

Men only 5/7

Au bonheur des damiers
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Une mère chinoise

Anna Lietti

«Mes amis occidentaux se
considèrent sévères lorsqu’ils
obligent leur enfant à répéter
son piano trente minutes par
jour, une heure maximum.
Pour une mère chinoise, la
première heure n’est rien. Les
choses sérieuses commencent à
la deuxième et à la troisième.»

C’est avec des bombes verba-
les de cet acabit qu’Amy Chua,
professeure de droit à l’Univer-
sité de Yale aux Etats-Unis, est
devenue en quelques jours un
objet de fascination et de rejet
dans le monde anglo-saxon. La
citation ci-dessus est tirée de
son livre Chant guerrier de la
mère tigresse. Le Wall Street
Journal en a publié un extrait
en primeur, sous un titre incen-

diaire: «Pourquoi la mère chi-
noise est supérieure» (WSJ
8.01.11). Embrasement immé-
diat.

La force de provocation
d’Amy Chua tient à son regard
ironique: elle sait trouver les
mots qui tuent pour tourner en
dérision les dérives de la péda-
gogie positive et les angoisses
psychologisantes des parents
occidentaux.

Lorsqu’un écolier américain
ramène une note médiocre à la
maison, écrit-elle, ses parents
se félicitent qu’elle soit suffi-
sante. Ou alors ils expriment
leur désapprobation avec d’in-
finies précautions, craignant
par-dessus tout d’ébrécher la
confiance en lui de leur enfant.
Puis ils s’interrogent sur ses
aptitudes, son orientation. Ils
remettent en cause la manière
dont la branche est enseignée,
et jusqu’à la qualité de l’école
elle-même.

Par contraste, la mère chi-
noise (c’est clairement elle le
bouledogue en chef) part du
principe que si la note n’est pas

excellente, c’est simplement
que l’enfant n’a pas assez tra-
vaillé. Car elle mise sur la force
et non sur la fragilité de ce
dernier: sa mission est de lui
enseigner à ne jamais renoncer
devant l’obstacle.

Le principe général est sédui-
sant, hein? Voici maintenant
son mode d’application. Face à
une note médiocre, la tigresse
commence par hurler et s’arra-
cher les cheveux, avant d’as-
treindre l’enfant à des heures
d’exercices. Elle n’hésite pas à
l’insulter, à l’humilier, à brûler
ses jouets un à un, jusqu’à ce
que la note remonte. Les sor-
ties, la TV, les jeux vidéo et la
participation aux spectacles
scolaires sont, de toute façon,
interdits par principe durant
toute la scolarité.

Je comprends mieux pour-
quoi les podiums des concours
de musique et de danse sont
squattés par des jeunes aux
yeux bridés. Je me de-
mande aussi pourquoi les
historiens ne s’intéressent pas
davantage au lien entre le

destin des peuples et les modè-
les éducatifs. Et je suis prise
d’une sympathie sans borne
pour nos tentatives, certes
maladroites, de fabriquer des
adultes habités à la fois par
l’exigence envers eux-mêmes et
le refus de la soumission.

Sur ce qui différencie, fonda-
mentalement, les parents chi-
nois des occidentaux, Amy
Chua livre une clé décisive: les
premiers, explique-t-elle, con-
sidèrent que leurs enfants ont
une dette envers eux et doivent
passer leur vie à s’en acquitter.
Les seconds s’efforcent de pen-
ser que rien ne leur est dû.
Que, comme le dit Kahil Gi-
bran, «Vos enfants viennent à
travers vous mais ne sont pas
de vous.»

On notera que Kahil Gibran,
ce chantre de l’autonomie
individuelle, était Libanais.
Comme la Chine est loin et
comme la Méditerranée est
petite. Bonjour Tunis!

*Battle Hymn of the Tiger Mother,
Amy Chua, Penguin Press.
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