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Jean Maurer présente sa nouvelle enceinte, la 370E.
AUBONNE Quand il présente
sa dernière découverte dans
son salon de démonstration le stupéfiant «transducteur de
médium» MD75-3 - l'ingénieur Jean Maurer, porté par
l'élan, exprime des choses tout
à fait bizarres: «Circuit magnétique inversé ( ... ) filtres répartiteurs pour retenir les aigus
(...)» Mais vite le constructeur
de matériel hi-fi s'excuse en
souriant: «Mais je parle chinois
peut-être. Vous prenez un
café?»
Oui, il parle chinois mais
c'est martien comme on le
comprend au-delà de son sabir
exprimé sur Vivaldi, qui se love
dans les moindres recoins de la
pièce. Il dit: «L'amour de la musique dicte mes recherches. Sinon, je serais comme un médecin qui aurait la haine de
l'humanité.» Voilà trente et un
ans que. cela dure, trente et un
ans que cet expert mondialenient reconnu cherche à rendre
le meilleur relief à la musique
enregistrée. D'ailleurs, il l'affirme: «Un commerçant ne devrait pas vendre une marque
mais un son.» On lui rétorque
que le sien fait son prix, il
désarme en souriant: «Par analogie avec la voiture, Maurer
n'est pas Rolls-Royce mais plutôt Mercedes ou BMW.»

G. Méyrat

Concrètement, la première
enceinte est à 1375 francs la
pièce (deux voies), et la dernière, sublime, à 3875 francs
Mais Jean Maurer propose
aussi des systèmes complets
(lecteur CD, ampli, câbles, enceintes et socle sablés), plus
avantageux, dès 3870 francs,
jusqu'au symphonique à
19 250 francs.... On peut bien
sûr leur préférer les modèles de
la grande production. A la
condition de ne jamais se
rendre dans son salon de démonstration, à l'inverse de ces
curieux qui s'y pressent en prononçant une de ses phrases
préférées: «J'aimerais voir si
j'entends une différence!».
Quand la musique sort des enceintes Maurer, on se découvre
du coup en dilettante, porté par
l'extase de la révélation. Certains en sont devenus illico fadas. On les rencontre sur le site
internet du fabricant, où ils témoignent du miracle avec gratitude. Donc méfiance.

Jean Ellgass
Jean Maurer - Lectron; rue du
Chêne 17,1170 Aubonne. Salon
de démonstration les jeudis
(14-21 h), ou sur rendez-vous.
Rens. 021 808 50 60. Internet:
www.jeanrnaurer.ch

