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Horlogerie: hommage collector au grand écrivain Frédéric Dard 
La marque Mathey-Tissot dévoile la montre San Antonio Signature 
 
L'écrivain Frédéric Dard aurait eu 100 ans en 2021. Une montre Swiss Made en série 
limitée numérotée de 1921 exemplaires, célèbre la mémoire de celui qui fut le plus 
prolifique de tous les auteurs francophones. Disponible en trois versions. 
 
1921-2021. Partout dans le monde, la planète francophonie multiplie les hommages. 
Frédéric Dard repose dans son village de St-Chef, entre Genève et Lyon. Cet 
écorché de la vie signait ses romans policiers sous le pseudonyme de San-Antonio.  
 
San Antonio,  
légende littéraire inclassable 
«Mon père écrivait des romans 
vendus dans les gares, je voulais 
donc une montre aussi 
accessible que l'étaient ses livres 
de poche» explique Joséphine 
Dard, désireuse de permettre à 
tous les amoureux de son père 
disparu Frédéric Dard d'acquérir 
ce collector, disponible en trois 
versions. «En aucune façon, il 
s'agit d'une opération 
commerciale» souligne-t-elle. En 
effet, les bénéfices de cette 
vente exceptionnelle seront 
intégralement reversés à 
l'Association des Amis de San-
Antonio qui compte de 
nombreux fidèles et fait preuve 
d'une vitalité événementielle 
rare.  
 
Et d'aller encore jusqu'au bout 
de la démarche en offrant aux 
«Amis de San Antonio», grâce au 
code SA1921, un rabais de 30% 
par rapport au prix régulier de 
cette pièce 'memoriam' qui 
figure dans l'offre de la marque 
historique Mathey-Tissot. 
 
Frédéric Dard, du haut de ses 175 
ouvrages, avait inventé sa 
propre écriture, truffée de 
néologismes et de gouaille, de franchouillardises, de grivoiseries à la gauloise et de 
cochoncetés parfois autant osées que ses délictueuses contrepèteries. Au coeur de 
sa galerie de personnages gorgée de truculence et de profils rabelaisiens, le 
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commissaire de police nommé San Antonio, jouait les James Bond à la française. En 
plus cash, en plus trash. L'écrivain phénomène était au recyclage des mots de la 
langue française ce que le triage des déchets est à l'écologie. Salavateur! On en re-
consomme ou on les brûle sur l'autel de la récupération. Aujourd'hui encore, on ne 
s'en lasse pas. Car quand le mot fin débarque, c'est l'addiction qui prend le relais 
tant ses énigmes sont tortueuses, imprévisibles, rupturistes et... terriblement 
humanistes. Des travers de ses contemporains, Frédéric Dard avait su créer des 
situations où le cocasse côtoyait la tendresse, ou les choses du sexe se frottaient aux 
vrais sentiments. 
 

Mathey-Tissot, une légende en trois versions 
Tandis que les grands journaux français, les actualités festivalières et les principaux 

rendez-vous culturels multiplient les éditions spéciales et les rétrospectives, la marque 
horlogère historique Mathey-Tissot, réputée pour son Swiss Made accessible sur les 

marchés du monde, renoue avec sa fabuleuse histoire: entre autres Maisons 
prestigieuses à qui ce joyau manufacturier de légende livrait depuis les Ponts-de-

Martel (République et Canton de Neuchâtel en Suisse), ses calibres souvent 
complexes, la marque fondée par 

Charles-Félicien & Charles-Émile Tissot 
en 1886, multipliaient les conquêtes 

ambassadoriales les plus en vue. 
Comme le King himself, Elvis Presley, 

qui disposait d’une collection 
éponyme. 

 
En 2021, la montre San Antonio 

Signature de Mathey Tissot voit le jour 
en bleu, en version bracelet acier, 

bracelet bleu sport façon nato, ou en 
cuir bleu. Produite uniquement à 1921 

exemplaires, tous numérotés, elle a 
troqué son aiguille centrale des 

secondes pour une vision plus 
dégagée de la signature mythique: 

San Antonio est apposé sur le bleu 
profond de son cadran. L'une des 

griffes les plus incontournables de la 
littérature française. Peut-être la plus 

universelle aussi, en tous les cas la plus 
originale. 

 
(((3’700 signes, espaces compris 566 mots))) 
 
www.matheytissot.com  

«  
SPECIAL «AMIS SAN ANTONIO» 
CODE SA1921 –> 30% de discount 

A TELECHARGER PHOTOS  
https://bit.ly/3zx57gU 


