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Depuis son enfance première, fasciné par les cadrans, les aiguilles, 
les mouvements, les échappements, les ressorts, il parle à son 
horloge. L’horloge est sa compagne, sa conidente de chaque 
instant. Il l’a surnommée la Girafe, le Caméléon, la Libellule, Janus, 
l’Ascalaphe, c’est-à-dire le papillon hibou.

Est-ce cette fascination, cette conversation secrète avec son 
horloge, qui ont engendré chez le petit garçon, chez l’adolescent, 
puis chez l’homme, un caractère ombrageux, proche de l’autisme ? 

Qui est-elle ? Elle est l’horloge aux quatre cadrans, perchée sur 
le clocher de son village, en Touraine, dans la vallée de l’Indre. 
L’horloge installée sur la façade du médecin du village, celui qui 
l’a guéri de ses premières ièvres. L’horloge solennelle du lycée 
Descartes au sein duquel il a passé neuf années, avant de se 
consacrer à des recherches en mathématiques. 

Il compose une horloge avec les coupes d’osier collectées 
dans la cave de son grand-père maternel, vannier dans le village.  
Il dessine une horloge-leur sur les seins de ses conquêtes féminines. 
Il rythme ses ébats amoureux par le tic-tac d’une horloge lanterne 
du dix-septième siècle.

L’horloge est celle qui vit avec lui, qui meurt avec lui au terme 
de sa première vie. Elle renaîtra avec lui pour huit mille sept cent 
vingt années.

Jean-Yves Lenoir, tourangeau de racines et 

auvergnat d’adoption, scientiique de formation 
mais amoureux du grec et du latin, est depuis 
quarante ans homme de théâtre. Acteur, metteur 
en scène, il enseigne la diction et l’art dramatique 
au sein de la compagnie de théâtre Le Valet de 
Cœur à Clermont-Ferrand. Il a publié des recueils 
de poèmes, des nouvelles, des contes et romans, 
des pièces de théâtre. Ses derniers ouvrages,  

Le papillon blanc, l’ellébore noir, Ailes ouvertes, Dialogues avec 
mon araignée, ont été publiés dans différentes collections des 
éditions L’Harmattan. Ses passions : Molière, la langue française et 
son évolution au cours de l’Histoire.
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