
Comme chacun sait, F.P Journe est une marque de
montres. Nul besoin pour celle-ci de courir les
stades ou les studios pour convaincre quelque star
de signer un juteux contrat en échange d’une repré-
sentation exclusive, montre au poignet. Son meil-
leur ambassadeur, c’est François-Paul lui-même. 
L’avantage indéniable pour elle est que la narration
des mérites et des exploits de son héraut renvoie
directement à sa propre enseigne, à son activité, à
sa vocation. L’homme hyperactif et inventif a déve-
loppé depuis quelques décennies suffisamment de
solutions chronométriques intéressantes, de
mécanismes ingénieux et de produits sophisti-
qués: il suffit de puiser, d’écrire le livret et d’en-
voyer la musique. A chaque fois, il y a de la
substance. 
C’est ainsi que pour fêter le dixième anniversaire de
l’ouverture de sa première boutique à Tokyo, F.P.
Journe a présenté en octobre un nouveau modèle
de montre-bracelet directement inspiré du premier
tourbillon réalisé par François-Paul il y a trente ans
en montre de poche. A l’époque le Marseillais tra-
vaillait à Paris chez son oncle restaurateur d’hor-
loges et de montres anciennes. A vingt ans, il s’était
mis en tête de réaliser de A à Z une montre compli-
quée digne des anciens, les Breguet, Janvier ou
Berthoud. Il y consacrera ses week-ends dans l’ate-
lier familial et il lui faudra cinq ans pour achever
ainsi en 1983 sa première montre.
Ce modèle anniversaire est une interprétation très
respectueuse de la pièce d’origine, tant dans la
construction que le choix des matériaux. L’horloger
dont on connaît le goût prononcé pour la tradition
horlogère, s’est régalé en soignant les détails et la
décoration, en faisant étalage des spécialités
ancestrales dans le traitement des composants.
Bien sûr il a pu disposer cette fois, et ne s’en est
pas privé, des ressources techniques et des outils
d’une manufacture du XXIe siècle. L’échappement
à détente a cédé la place à un échappement à
ancre d’aujourd’hui et la couronne a remplacé la
clé. Mais voici très concrètement et à 99 exem-
plaires un credo horloger qui n’a pas pris une ride
en trente ans. 
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F.P. Journe se souvient
du tourbillon de François-Paul
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