Témoignage reçu suite à l'installation d'une chaîne hifi Jean Maurer, thème 5

Les anglo-saxons emploient pour notre expression "coup de foudre" celle de "love at first sight", ce qui
se traduit par l'amour au premier regard. Je ne parlerai pas ici de coup de foudre, lequel n'est pas garant
d'une relation stable avec tout matériel électrique et encore moins avec de la plus haute fidélité, mais de
l'amour au premier regard, sauf que dans ce cas précis, il faut parler d'amour à la première écoute.
Avant même de pénétrer dans l'auditorium, en montant l'escalier, j'entendis ce son qui me ravit. Il était
parfait : ni trop grave ni trop aigu, défini, chaleureux , bref la perfection faite son. D'aucuns gardent et
évoquent avec talent le souvenir de leur premier jour d'école (l'odeur du cartable et des livres neufs plus
que la tête de l'instituteur), un seul retrouva et garda le temps perdu dont il fit un éternel présent en
goûtant une madeleine mais, n'ayant pas ce talent d'évocation, je m'abstiendrai de décrire les émotions
ressenties à l'écoute de ce qui était un CD de Vivaldi-Geminiani. En un mot comme en cent, après un
(court) délai de réflexion (il faut reconnaître ses origines vaudoises), un meuble fut conçu et réalisé pour
accueillir le système Lectron accompagné des enceintes Jean Maurer JM 325D.
Ils auraient pu vivre ainsi heureux jusqu'à la fin des temps... Et si cela était si parfait pourquoi donc se
séparer des enceintes JM 325D pour accueillir les JM 370E. Infidélité dans la Hi-fi ? Mais que faire quand
la perfection devient encore plus parfaite, quand ce son que l'on aime devient encore plus aimable : on
renouvelle sa fidélité.
A terme, un problème peut se poser. Il paraît que la musique des anges est incomparable. Sans être dans
l'empressement de confirmer ou infirmer cette assertion, j'ai bien peur qu'en arrivant (le plus tard
possible) au paradis (pourquoi pas) je ne sois saisie d'un grand doute et qu'il me faille dire en écoutant
cette musique divine : " que oui, c'est pas mal mais j'ai connu mieux. A Aubonne vit et travaille Jean
Maurer et... ". Et Dieu, dans sa grande sagesse, me renverra dans mon foyer profiter de mes enceintes
ad vitam aeternam ? Restons vaudois, le plus longtemps possible.

suite ®

Si aucun aspect technique n'a été abordé dans ce court texte totalement objectif c'est que le concepteur
en parlera mieux que je ne pourrai le faire. Si vous vous rendez un jeudi à l'auditorium de Jean Maurer à
Aubonne, un conseil : prenez garde à l'escalier !
F. Favre

Installation chez Madame Favre, à Paris, le 24 juin 2002
Chaîne hifi Jean Maurer, thème 5
enceintes acoustiques : Jean Maurer, JM 370E (boîtier cerisier) ¬@
amplificateur : Lectron, JH60
préamplificateur/DAC : Lectron, DA60
lecteur CD : Teac, VRDS-T1
tourne disque : Thorens, TD 166
câbles CD - préampli : van den Hul, Mc Gold
préampli - ampli : van den Hul, Mc Gold
câbles ampli - HP : Transparent Audio

Merci à Madame Favre pour son magnifique témoignage

Plus de témoignages sur le site Jean Maurer ¬@

Plus d'informations sur www.jeanmaurer.ch ¬@

