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Cette horloge d’alcôve a du charme. Elle n’a jamais quitté l’étage, 
là-haut, de l’auberge gourmande que le vieux Zuc dirige. Perchée 
depuis trois siècles sur son cul de lampe juste au-dessus du bois de 
lit de la chambre du maître des lieux !

N’est-elle pas dotée d’un pouvoir mystérieux qui échapperait au 
vieil homme aussi bien qu’à chacun des clients de l’auberge ? Car 
il semble que cette horloge ait le sourire d’ange qui court sur le 
visage de petit moineau de sa jeune amoureuse, la serveuse de 
l’auberge.

Et n’est-ce pas elle, cette horloge, qui dicte les heures de la vie, de 
la mort : le vieux Zuc vivra deux vies, mourra deux fois !

Voici qu’elle disparaît. 

Le lecteur, peut-être, saura la retrouver.

Jean-Yves Lenoir, tourangeau de racines et auvergnat d’adoption, scien-
tifique de formation mais amoureux du grec et du latin, est depuis plus de 
quarante ans homme de théâtre. Acteur, metteur en scène, enseignant la 
diction et l’art dramatique, il dirige la compagnie de théâtre Le Valet de 
Cœur à Clermont-Ferrand. Ses passions : Molière, la langue française et 
son évolution au cours de l’Histoire. Il a publié une vingtaine d’ouvrages, 
notamment des poèmes en prose et des contes aux Éditions L’Harmattan : 
Le papillon blanc, l’ellébore noir, Poupée de maïs, Dialogues avec une 
araignée, Les nèfles mûrissent, Dialogues avec mon horloge…

Illustration de couverture de l’auteur.
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