
..CHAUDE COMME UN FILAMENT..

Hé oui j'aime bien cette chanteuse, je sais un peu volage mais que voulez vous, je 
n'ai pas ce talent, mais, il y a encore un mais, à chacun chacune ses talents. 
Connaissez vous les tubes a vide ? Avant les circuits intégrés et les transistors il y 
avait ces monstres de l'électronique. Il y a une différence importante lorsque ces 
composantes sont utilisés pour l'audio. ..J'Y crois encore.. non je ne drague pas 
cette chanteuse quoi que ! je parle ici de l'audio, l'audio des tubes a vide qui ont 
une sonorisation différentes des transistors. Comment décrire cette différence ? 
Serait-il mal perçu de parler de cette audio comme si c'était elle et seulement 
elle ? Essayons, au pire je risque ma réputation qui n'a aucune importance 
lorsqu'il s'agit d'elle (la lampe).

Froide au réveil elle se réchauffe rapidement lorsqu'on l'allume (le tube). Elle 
prend son temps, son ..file amant.. (filament) deviens rouge de bonheur  
lorsqu'elle est prête. Non elle n'est pas silencieuse et il est important de prendre 
son temps car c'est elle qui décide. Rassurez vous tout ce prélude n'est pas en 
vain. Imaginez que vous êtes un pilote qui s’apprête a décoller vers un lieu connu 
seulement d'elle. Sa voix devient plus chaude, a travers elle. Toutes ces qualités et 
pourtant !

Bon il est temps de revenir de ce voyage avant que Ulysse ne nous éloignent 
encore pour vingt ans. Les tubes a vides sont selon moi plus harmonieux que les 
transistors. Il y a une vraie différence, les vrais audiophiles connaissent cette 
différence. Si vous avez l'occasion d'écouter un système de son à lampe
écoutez la voix de cette chanteuse ou au pire le son d'un piano et essayez de voir 
cette différence. Imaginez qu'un son est plus harmonieux est difficile à expliquer, 
mais l'écoutez comme si c’était elle qui était assis juste à coté de vous c'est à ce 
point. Le son est plus doux. Le temps de réaction d'une lampe est différent de 
celui d'un transistor ou d'un élément de type semi-conducteur.



Il y a aussi des désavantages, je ne donnerai pas ici un cour d'électronique 
simplement si j'aurais à choisir maintenant un système de son de qualité 
professionnelle il serait à tubes. Un petit trémie cacher dans un coin me servirais 
pour réchauffer quelques arachides sur le dos de ces tubes qui ont droit selon moi 
moi à deuxième vie. 

La ..plug..
A propos j'ai inventé un système de stabilisation thermique pour ces tubes du 
passé qui referons surfaces tôt ou tard. Je choisirais sans aucune hésitation cette 
chanteuse pour le développement de ce produit. Non ce n'est pas a cause de sa 
voix, ou encore de ses yeux, à moins que! bon allons directement au bût disons 
simplement l'ensemble avec au sommet de la pyramide sa voix unique et chaude 
comme un filament.

Pierre Michaud, PMI, ce 06 janvier 2018.

..SA VOIX..


