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 Sharmila Bertin 

M ariage improbable entre deux 
mondes qui semblent opposés? 
Non. Coup de foudre et coup de 

tête créatifs? Oui. Alliance réussie? Totalement.
Malgré les apparences, cette union entre MB&F 
et Reuge surprend par son évidence. Parce 
qu’en y regardant de plus près, les similitudes 
entre le fonctionnement d’une boîte à musique 
et celui d’un garde-temps mécanique sont 
réelles. L’un adoucit les mœurs, l’autre marque 
le temps. Mais avant de s’attaquer au cœur de 
cet objet, observons-le attentivement.
Le fruit des amours entre la marque horlogère 
avant-gardiste MB&F et le fabricant de boîte 
à musique Reuge se présente sous la forme 
d’un vaisseau spatial stylisé. En effet, le 
corps de noyer laqué en blanc ou noir est 
prolongé par deux ailes terminées de patins 
longiformes, comme une sorte de catamaran 
fendant l’espace avant d’alunir sur une 
planète. Sur le fuselage, là où se trouverait 

le cockpit, deux cylindres en métal munis 
de petits picots et encadrés de peignes font 
office de réacteurs. Et à la place du moteur, se 
trouvent deux majestueuses hélices et le reste 
de la machinerie de l’aéronef musical (barillet, 
régulateur, bouton marche/arrêt, etc.). Voilà 
pour la description physique du bébé.
Pour ce qui est de son fonctionnement, chaque 
hélice doit être remontée afin d’animer le 
cylindre lui correspondant, comme le ferait le 
mécanisme d’une montre. La vitesse de rotation 
du tube en laiton est régulée par un anneau 
vertical placé à mi-chemin entre l’hélice et le 
bouton «d’allumage». Environ 1’300 picots 
placés sur chaque cylindre viennent soulever 
les 72 lamelles des fameux peignes situés 
sur les côtés. Trois mélodies (soit six au total) 
choisies par Maximilian Büsser, le créateur 
de MB&F, couvrent deux univers musicaux 
différents. A gauche, règne la science-fiction: 
La Guerre des étoiles (thème du film et celui 

de la marche impériale, l’un des volets de Star 
Wars) et Star Trek, œuvres cinématographiques 
de la fin des années 1980. A droite, c’est le 
rock (le «vrai»!) qui domine avec «Imagine» de 
John Lennon (1971), «Smoke on the water» de 
Deep Purple (1973) et «Another brick in the 
wall» des Pink Floyd (1979), trois morceaux 
mondialement connus. Intergalactiquement 
connus, si je peux me permettre.
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