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ABSOLUE CRÉATIONS  

IN-TIM
Textes & photos par Laurent Thorin

Prix : 1 340 €

Créée en 2009 par deux audiophiles passionnés, Absolue Créations est une 
marque française de câbles de haute-fidélité haut de gamme. Christophe 
Condouret et Alain Yzembar n’en étaient pas à leur coup d’essai. Ils étaient 
déjà passés par la case « revendeur » et par celle de « concepteur ». Même 
s’ils n’avaient été aussi loin dans leur démarche de développement, les deux 
associés avouaient plus de quinze ans d’expérience en la matière.
Pour Absolue Créations, les câbles sont des maillons à part entière du 
système de reproduction sonore. Leur objectif essentiel est donc de 
préserver la célérité de la transmission du signal. Selon eux, ce facteur 
permet aux sources, aux électroniques et aux enceintes acoustiques de 
fonctionner harmonieusement et de façon optimale, afin de laisser les 
enregistrements s’exprimer pleinement.
Absolue Créations présente des lignes complètes de produits destinés 
aux audiophiles les plus exigeants, à chaque niveau de budget. Les 
câbles sont développés et fabriqués manuellement en Normandie, et 
sont disponibles dans plusieurs longueurs en série, mais toute longueur 

Au centre de sa gamme, le Français Absolue Créations propose la série In-Tim, une ligne 
remarquablement fabriquée, dont les performances sonores sont « absolument » craquantes !
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« spéciale » est réalisable sur commande. Fait assez 
rare, ils sont garantis cinq ans pièces et main-d’œuvre.
La série In-Tim se place au centre de la hiérarchie du 
constructeur français, puisqu’elle n’est dépassée que 
par Ul-Tim et Tim Référence. Ce sont des câbles assez 
luxueux, proposés à un tarif plutôt élevé, et qui sont 
clairement destinés à des systèmes haut de gamme. 
Ils sont individuellement présentés dans des mallettes 
matelassées. Absolue Créations nous a confié que 
la série In-Tim était son « best-seller », information 
éclairante qui positionne le Français comme un 
acteur majeur du câble haut de gamme. La qualité de 
fabrication est d’ailleurs irréprochable.
Le câble de modulation attire immédiatement notre 
attention par ses magnifiques prises RCA verrouillables 
à la sérigraphie très évocatrice : « Absolue Créations 
by Furutech » ; premier point positif. Il s’agit en 
l’espèce des excellents connecteurs RCA FP-106R. 
Leur conducteur central est en phosphore bronze 
traité alpha et plaqué rhodium. On note la conception 
lamellaire du conducteur central, pour un contact 
optimal du point chaud. Le corps est en alliage de 
cuivre avec isolation fluoropolymère, et même la vis de 
fixation est en alliage de cuivre. Le câble proprement dit 
est composé de deux séries de conducteurs torsadés, 
recouverts par une tresse gris foncée « respirante ».
Le câble de haut-parleur utilise lui aussi une connectique 
Furutech, en l’occurrence des FP-201R qui sont en 
cuivre OCC ultrapur traité alpha. Le concept  (alpha) 
est un traitement supercryogénique et démagnétisant 
des parties métalliques breveté par Furutech. Sur 
demande, ce câble peut être livré avec des fiches 
bananes, elles aussi Furutech. Les câbles de modulation 
et HP adoptent la même structure. Ils comprennent 

chacun des petits cylindres blancs qui jouent le rôle 
d’« amortisseurs » mécaniques. Leur diamètre est assez 
réduit, car, s’ils bénéficient des apports technologiques 
de la série Ul-Tim, ils ont été développés pour être plus 
accessibles et « logeables » que leurs grands frères.
Cette ligne met en œuvre une technologie propriétaire 
qu’Absolue Créations a patiemment développée, mais sur 
laquelle le fabricant ne souhaite pas communiquer.

ÉCOUTE
Nous avons longuement testé ces câbles au sein de 
notre système de référence particulièrement résolvant, 
et nous devons dire que nous y avons pris beaucoup de 
plaisir. Notre premier contact avec les câbles Absolue 
Créations date de quelques années, et nous avons 
noté que sans rien renier de ses objectifs, la marque 
a très sensiblement progressé vers plus de neutralité, 
de fluidité et de confort d’écoute. Cette remarque est 
particulièrement sensible sur la manière dont s’exprime 
le spectre sonore, toujours très épanoui à ses extrémités, 
mais bien plus droit et incisif que par le passé. À cet 
égard, la qualité du grave nous a enthousiasmés. 
À l’encontre de bon nombre de modèles plutôt 
« plantureux », la ligne In-Tim se développe dans les 
basses fréquences comme un coin dans une bille de bois, 
de façon linéaire et approfondie. Aucune tonique ne se 
manifeste, pas de surépaisseur, mais la note est tenue, 
tendue, avec une belle texture. La richesse harmonique 
est indéniable. On ressent le même phénomène dans 
le registre aigu, avec une montée très régulière et sans 
accident. Les hautes fréquences s’expriment avec une 
totale absence d’agressivité. Les sifflantes ne sont jamais 
accentuées. Au centre du spectre, le médium très ouvert 
dispense un modelé réaliste et dépourvu de coloration. 
D’une façon générale, les voix sont naturelles, tout 
comme les instruments acoustiques. La bonne richesse 
harmonique des In-Tim assure à la reproduction une 
fluidité marquante. Ces câbles permettent également 
un comportement dynamique avéré, là aussi garant 
d’une grande douceur.

VERDICT
Richesse harmonique, linéarité, pouvoir de résolution : 
les In-Tim sont de rudes compétiteurs qui garantissent 
à un système équilibré la capacité de délivrer tout son 
potentiel, sans induire de déséquilibre ou d’exagération. 
Avec cette ligne de grande qualité, Absolue Créations 
se propose d’exalter la musicalité de votre installation 
sans rien ajouter, uniquement en la laissant s’exprimer 
dans les meilleures conditions.

PRIX 
À partir de 1 340 € en 1 mètre pour les câbles 
asymétriques RCA-RCA.
À partir de 1 608 € en 1 mètre pour les câbles symétriques 
XLR-XLR.
À partir de 1 952 € en 2,50 mètres pour les câbles HP avec 
fiches bananes ou fourches Rhodium.
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