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Arrivé chez Bianchi grâce
au partenariat du lycée

des métiers de l’automobile 
de Marly et son savoir-faire 

en micromécanique,
Valentin suit aujourd’hui

une formation d’horlogerie 
en alternance à Morteau. 

Photo Gilles WIRTZ

Une météorite de Russie sertie en bijou,
l’une des créations

d’Alexandre Bianchi. Photo Gilles WIRTZ

Alexandre Bianchi, dans l’atelier de restauration des horloges.
Photo Gilles WIRTZ

le chiffre

20 000

Alexandre Bianchi
et Gauthier,

en deuxième année
d’apprentissage,

en train de dessertir
des diamants,
dans l’atelier
de joaillerie.

 Photo Gilles WIRTZ

mécanique et qui sera bientôt livrée.
« Avec Valentin, qui est en apprentissage

chez nous depuis deux ans, on est en train
de développer, pour une mairie en Moselle,
un prototype d’horloge qui devrait voir le
jour d’ici cinq mois. Les rouages seront
situés devant le cadran », jubile celui qui a
choisi la filière de la joaillerie pour ne pas
faire comme son père, mais qui parle d’hor-
logerie à longueur de temps !

Parallèlement à son déménagement, la
manufacture a également investi plusieurs
milliers d’euros dans l’achat d’une quaran-
taine de machines dont une vingtaine sont
déjà arrivées. La plupart sont d’anciennes
machines-outils allemandes et suisses qui
vont progressivement être restaurées et
adaptées à l’horlogerie. « On va s’équiper
tout doucement en numérique », confie
Alexandre Bianchi. « Mais il faut être clair.
On ne fait pas de prototype avec des
commandes numériques. On fait de la pro-
duction », affirme celui qui réalise ses rushs
à main levée et qui, tout en évoluant dans
un secteur haut de gamme, touche à la fin
du mois 1 500 €. « Ma Ferrari à moi, c’est
mon outil de travail et le pari que je fais sur
les jeunes. » Des jeunes qui, dit-il, « pas-
sent des heures pour acquérir le geste ».

Gaël CALVEZ.

de création et 5 % d’entretien, alors qu’en
horlogerie, c’est 70 % pour la restauration
et 30 % pour la création, mais ces 30 %
nous prennent autant de temps que les
créations en joaillerie », confesse Alexan-
dre Bianchi précisant que l’entreprise a,
grâce à son père, l’agrément d’une tren-
taine de marques de montres de luxe.

Sans grande surprise, la clientèle est elle
aussi en pleine évolution. Il y a les particu-
liers, comme ce Londonien ou ce Suédois,
fidèles clients du père, ou cette nouvelle

cliente bruxelloise qui,
après avoir reçu son pen-
dentif en argent et cristal
fin décembre, a décidé
de commander au fils
une magnifique pièce en
or…

Il y a, surtout, les col-
lectivités qui ne représentaient qu’une poi-
gnée des clients en restauration d’horloge-
rie en 2015 et qui pourraient, en 2016, en
représenter les trois-quarts. Un change-
ment à mettre en lien avec les restaurations
monumentales de Bianchi sur le clocher,
classé Monument historique, de la mairie
d’Ennery. Ou sur une maquette automate
de 1815 appartenant au Musée de la Cour
d’Or de Metz-Métropole. Ou encore sur
l’horloge de Retonfey, dotée d’un angélus

1 000 € suivant son envie et son budget.
Aujourd’hui, il y a une marque, un nom,
une vie. Moi, je développe », résume celui
qui a décidé de jouer pleinement dans la
cour des grands. Pour y parvenir, un cap a
été franchi en octobre 2013 avec le trans-
fert des activités de la manufacture dans
des locaux dix fois plus grands, toujours à
Maizières-lès-Metz. « On me demande sou-
vent pourquoi on reste ici. On reste parce
qu’on aime travailler avec les gens qui
produisent ici et parce qu’il y a des fonde-
r i e s  p a r t o u t  e n
Moselle ! »

Il y a encore deux ans
de cela, la Maison Bian-
chi disposait d’une bou-
tique de 94 m² et d’un
atelier de 6 m². Désor-
mais, elle s’étend sur
1 100 m² dont, changement majeur, la plus
grande partie (800 m²) est réservée aux
ateliers qui sont en cours d’aménagement.

Un lieu d’accueil sert à mettre en avant
quelques pièces phares, empreintes d’un
savoir-faire précis. Comme cette météorite
sertie en bijou ou cette horloge monumen-
tale d’église de 1870 restaurée et dont la
mécanique s’offre à cœur ouvert. « La 
joaillerie représente 60 % de notre activité
et l’horlogerie, 40 %. En joaillerie, on a 95 %

Pour énerver Alexandre Bianchi, il suf-
fit de tenir un discours sur le made in
France en consultant l’heure sur une

luxueuse montre suisse… « Il faut des
actes et pas seulement des discours »,
s’agace le bijoutier joaillier taclant, sans la
nommer, la classe politique française qu’il
croise régulièrement dans les Salons pro-
fessionnels et aussi, parfois, dans son ate-
lier mosellan…

Il y a huit mois, en mai 2015, l’entreprise
qu’il codirige depuis dix ans avec son père,
Pierre, artisan horloger venu s’installer en
1978 à Maizières-lès-Metz, a rejoint le
cercle aussi restreint que prestigieux des
1 300 sociétés françaises labellisées Entre-
prise du patrimoine vivant. Une consécra-
tion quand on sait que ce label d’État, le
seul, a été créé pour distinguer « l’excel-
lence française » dans un pays qui compte
un peu plus de trois millions d’entreprises.

« Chez nous, la pièce standard n’existe
pas », résume ce créateur de bijoux dont le
nom de famille est aussi, depuis 2013, une
marque de montre made in Maizières. Ses
particularités ? « On se positionne dans le
haut de gamme, mais accessible », reven-
dique ce fils d’immigrés italiens. « On pro-
pose des montres à partir de 1 500 €,
sachant qu’on pourra poursuivre le travail
si un client veut par la suite investir 500 ou

ÉCONOMIE horlogerie joaillerie

Bianchi, 100 % made in Maizières

« On reste ici parce 
qu’on aime travailler 

avec les gens
qui produisent
en Moselle »

Depuis deux ans, 
Bianchi n’est 
plus seulement 
le nom de famille 
d’Alexandre et Pierre, 
créateurs 
joailliers horlogers 
à Maizières-lès-Metz, 
mais aussi une marque 
de montres 
fabriquées sur place 
dans des ateliers 
de 800 m².

Le sapin 
démonté, 
que faire
avec
les aiguilles 
tombées ?
Un souhait
de bonne 
année !
Une photo 
envoyée 
par l’un
de nos lecteurs 
de Metz, 
Patrick
Genevaux.

LA PHOTO DU JOUR à metz

Photo Droits réservés

TRANSPORTS à partir de ce mercredi

Suite à un préavis de grève recon-
ductible déposé par des organisa-
tions syndicales, des perturbations
sont à prévoir sur le réseau Le Met’ et
sur le service Accelis (transport des
personnes à mobilité réduite), à partir
d’aujourd’hui, mercredi 6 janvier, et
aux dates suivantes :

•  Aujourd’hui, mercredi 6 jan-
vier : de 7h15 à 9h et de 18h à
19h45.

• Demain, jeudi 7 janvier : de
6h30 à 8h15 et de 16h45 à 18h30.

• Vendredi 8 janvier : de 8h15 à
10h et de 16h15 à 18h.

• Samedi 9 janvier : de 10h30 à
12h15 et de 16h30 à 18h15.

• Les lignes suivantes ne sont
pas concernées par le préavis de
grève et circuleront normale-
ment : services Flexo de soirée ; ligne
L2 Marly - République ; ligne C12 La
Grange-aux-Bois - République ; ligne
C16 Woippy - Intendants Joba ; ligne
C17 Moulins Tournebride - hôpital
Schuman ; les lignes Proxis 101, 103,
105, 107, 108, 109, 110, 112 et 113.

• Tous les services sur réservation
fonctionneront également normale-
ment.

Attention : grève 
sur le réseau Le Met’

Vérifiez avant de prendre le bus, certains ne circuleront pas
à partir de ce matin, 7h15. Photo Archives RL/Gilles WIRTZ

Il se voit « écrivain labo-
rieux ». Il faut dire que ce

qu’il décrit peut parfois paraî-
tre éreintant. Rangez les
enfants, garez vos pudeurs, les
lignes qui vont suivre ne sont
pas à mettre entre toutes les
oreilles.

Grandi à Angers, dans le
Maine-et-Loire, installé à Metz
depuis 2013, 40 ans, Jean-Bap-
tiste Messier est auteur de
livres érotiques. Un sous-genre
qu’il arpente depuis quelques
années déjà. Ses ouvrages cla-
quent : Tatami et septième ciel,
Érotique fantasy, L’Amour au
travail, 50 nuances de dark
fantasy, Ma femme avec une
femme…

Un univers où il ne faut pas
chercher plus que ce qu’il a à
donner. Il y
avait le Gai
s a v o i r  d e
Nietzsche, il
y a le « sexe
joyeux » de
Jean-Baptiste
Messier. Le romancier et nou-
velliste ne maquille pas ses
intentions : « Je n’ai pas de
prétention particulière, si ce
n’est de divertir. J’aimerais être
reconnu comme auteur de
romans de gare parce que
j’aime la littérature populaire.
Même si je considère que la
frontière est poreuse entre litté-
rature et sous-littérature… »

Sa licence, il ne la masque
pas davantage sous le fard
d’un style ampoulé. Dans ses
nouvelles intitulées Ma lecture
de vacances, l’expérience est
un peu celle du cycliste qui
attend la descente. Les scènes
grivoises s’enchaînent, intro-
duites par des préambules
déambulatoires dont on sait
d’avance dans quels draps ils
vont nous mener.

C’est le principe de la littéra-
ture de genre. À l’instar du
polar, le lecteur en a ingéré le
topo-guide et il sait vers quoi il
s’embarque. Avec Jean-Bap-
tiste Messier, informaticien en
dehors de ses polissonneries,
l’attendu n’est jamais très loin
et se relève plutôt cru.

Il couche sur la page blanche
une intimité à faire rougir un
singe bonobo dont les rela-
tions sociales sont pourtant
fondées sur le tête-bêche et la
gestuelle affective.

Une expression ferme et
explicite que l’auteur assume
sans barguigner, même s’il pré-
fère rester discret sur son vrai
n o m  e t  c e l u i  d e  s o n
employeur : « Je me place clai-
rement dans la transgression et
je ne m’occupe pas de ce qui
pourrait choquer, même si
l’idée est aussi de mêler à l’éro-
tisme, du fantastique et de la
spiritualité. Je m’impose aussi
des histoires construites avec

un objectif, faire éclater les
dogmes et les codes ».

Une insubordination qu’il
place dans un rapport plutôt
complexe à la morale : « La
sexualité est une part impor-
tante de notre psychologie. Je
n’invente rien. Il suffit de lire
Freud. On atteint les couches
les plus profondes de l’être. Je
suis convaincu que c’est un
moyen de nous interroger, mais
aussi d’interroger notre culture
judéo-chrétienne. Cette explo-
ration spirituelle m’intéresse ».

Mais le but, c’est d’abord
« de stimuler la libido et de
distraire le lecteur  ». En
l’occurrence plutôt la lectrice
puisque le Messin d’adoption,
papa séparé qui rêve d’ouvrir
un salon de thé littéraire dans

une existence
parallèle, est
acheté princi-
palement par
des femmes
sur les plate-
f o r m e s  d e

téléchargement où sa plume
sévit et sa prose cartonne.

En version numérique ou
papier, il vend chaque mois
près d’une centaine d’exem-
plaires de ses récits fiévreux.
L’essentiel des achats se fait
sur Amazon, la plus vaste
librairie du monde qui permet à
n’importe qui de publier ses
écrits tout en recevant une
rétribution confortable (près 
de 70 % du prix facial) et aux
antipodes des tarifs du circuit
traditionnel. L’auteur libertin y
diffuse ses messages tantri-
ques, emprunts de « spiritua-
lité et d’écologie ». Il faut le
souligner.

Au-delà de ses libertinages,
Jean-Baptiste Messier est un
érudit, livrivore, tirant dans
une seule catégorie, mais ins-
piré par Tolstoï ou le linguiste
Roland Barthes. Il vénère le
style de Houellebecq. I l
s’impose une discipline de fer,
mais ne vit « pas dans un don-
jon » entouré de vieux grimoi-
res du Marquis de Sade.

Au contraire, le chroniqueur
des secrets d’alcôves est en
phase avec son temps. Il a été
appelé à collaborer au projet
d ’une  s t a r t -up  nant a ise
(B-Sensory) qui a inventé Little
bird, un sex-toy connecté à du
contenu littéraire érotique sur
liseuse. Je ne vous fais pas un
dessin. Le joujou sortira le
14 février, pour la Saint-Valen-
tin… Le slogan : Lisez, vibrez !.
Tout un poème.

Thierry FEDRIGO.

Dernier ouvrage de
Jean-Baptiste Messier :
3066 Lamia, en librairie
et sur les plateformes 

de téléchargement.

LIVRES à metz

Jean-Baptiste Messier
auteur sous couette

Le Messin Jean-Baptiste Messier a choisi 
d’écrire des livres charnels qui picotent 
et se vendent comme des petits pains.

Informaticien, Jean-Baptiste Messier écrit beaucoup
à ses heures perdues. Photo Gilles WIRTZ

« Je n’ai pas
de prétention 
particulière,

si ce n’est de divertir »

Si l’entreprise Bianchi
fonctionne seulement
avec cinq personnes –

le père, Pierre,
le fils, Alexandre,

la mère, Maria, en charge
de la comptabilité,

et deux apprentis –,
elle compte en revanche

20 000 amis Facebook
au quotidien !

« J’aimerais atteindre
les 60 000 », déclare

celui qui consacre
un peu de son temps

à cette nouvelle activité,
qui est aussi un moyen

de se faire connaître
et de capter

une nouvelle clientèle.


