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Câbles modulation/HP

Cela fait plus de quinze ans qu’Esprit développe et fabrique, avec 
la science consommée de l’artisan, une large gamme de câbles 
hi-fi  qui couvre tous les besoins, des plus modestes, aux plus 
ambitieux ! Esprit n’est pas du genre à faire dans le bling bling et 
place la musicalité au cœur de ses priorités. Et à force de recherches 
techniques aussi exigeantes que novatrices, le résultat est là. 
En témoigne la ligne Eterna, l’une des plus anciennes et 
des plus reconnues de la marque.

L
a philosophie d’Esprit passe 
par le refus de maquiller ou 
de corriger de manière arti-
fi cielle les carences. Bien au 

contraire, ses câbles Esprit véhiculent 
le signal à travers votre équipement, 
de la façon la plus fi dèle. Le concept 
doit être effi cace, car les clients Es-
prit sont généralement très fi dèles, 
et suivent la marquent d’évolution en 
évolution. Cette réussite s’appuie sur 
une conception novatrice, sur d’in-
nombrables tests d’écoute, et sur 
un choix draconien de composants. 
Les câbles Esprit sont construits en 
France à la main et sont garantis à 
vie. Respectueux de la norme RoHS 
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Une connectique propriétaire 
réalisée sur un très strict cahier 
des charges.

et des principes de développement du-
rable, la marque n’hésite pas à commu-
niquer l’origine géographique de tous 
ses composants, et à l’exception de la 
connectique construite sur cahier des 
charges à Taïwan, tout vient d’Europe et 
de France. Les câbles Esprit sont livrés 
tout montés dans des longueurs stan-
dards ; les longueurs spécifi ques sont 
disponibles sur commande.
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Comme il n’est pas possible de fabri-
quer un câble de qualité sans de très 
bons connecteurs, Esprit s’est atta-
ché à faire réaliser sur un très strict 
cahier des charges des connecteurs 
spécifi ques, développés pour fonc-
tionner en totale osmose avec ses 
câbles.
Ses prises RCA et ses fi ches banane 
sont en cuivre pur, recouvertes d’une 
couche d’argent de 40 microns, là 
où bon nombre de concurrents se 
contentent de 0,5 à 2 microns. Esprit 
utilise exclusivement du cuivre pur à 
99,99 % et de l’argent pur à 99,999 %. 
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ESPRIT Eterna

SYSTÈME D’ÉCOUTE
Ordinateur Apple Macbook Pro 
Retina SSD
Application Audirvana Plus
Convertisseur Hegel HD25
Amplifi cateur intégré Hegel H360
Préampli/ampli Classé CP-800 et 
CAM-600
Enceintes B & W 803 D3 et ProAc 
Response D2

Pour information, précisons que l’argent 
et le cuivre demeurent les meilleurs 
conducteurs électriques disponibles, 
avec des valeurs respectives de 63 x 
106 et 59,6 x 106 siemens par mètre.
Le ligne Eterna a longtemps constitué 
le très haut de gamme d’Esprit, et in-
carne toujours aujourd’hui une cer-
taine idée de l’excellence sonore. Elle 
a considérablement mûri, et peut être 
considérée comme une valeur sûre. Le 
cordon de modulation Eterna adopte la 
structure symétrique non résonnante 
de la marque. Les 660 brins en cuivre 
pur à cristaux longs sont préservés 
par un montage complexe : d’abord 
un diélectrique asymétrique, puis un 
double blindage progressif sur air à 
couverture optique intégrale et enfi n, 
une quadruple isolation sur air.
Le câble HP est composé de 1 600 
brins de cuivre pur à cristaux longs 
ordonnés selon une structure asymé-

trique amortissante, protégée par un 
double isolant sur air, et un double 
blindage progressif sur air. Les câbles 
haut-parleur sont disponibles avec 
des fi ches banane ou des fourches, 
les deux étant plaquées argent sur 
40 microns. Pour potentialiser l’action 
du diélectrique, il est polarisé par une 
pile au lithium. C’est pourquoi la modu-
lation comme le HP embarque un petit 
boîtier discret équipé d’un interrupteur.

ÉCOUTE
Ce qui différencie un câble haut de 
gamme d’un modèle plus basique, 
c’est l’ampleur du spectre reproduit, 
bien sûr, mais surtout la plénitude avec 
laquelle il le réalise, la sensation d’élé-
gance et de fl uidité. Et cela, l’Eterna 
l’illustre avec un réalisme exceptionnel. 
D’une façon générale, les câbles Esprit 
sont totalement exempts d’effet spec-
taculaire ou superfétatoire. Ce sont des 

câbles qui tendent vers l’ultime degré 
de pureté, de limpidité, et d’absence 
d’inertie. Quand vous les branchez, 
le système semble posé et serein. Et 
lorsque vous les retirez, il semble plus 
« mécanique », moins harmonieux, et 
moins « harmonique » également. La 
reproduction est naturelle et douce. 
L’équilibre tonal bannit totalement du-
reté, raideur ou crispation. La bande 
passante met en évidence un extrême 
grave profond que l’on n’a pas toujours 
l’habitude de ressentir avec autant de 
netteté. Cela est notamment dû au 
fait que les Eterna garantissent un très 
faible niveau de bruit résiduel. La dy-
namique s’exprime sans tassement et 
la sensation de présence est accrue. 
L’investissement est certes important, 
mais les résultats sont indiscutables : 
Eterna nous permet d’approcher en-
core beaucoup plus prêt de la perfor-
mance « live ». ■


