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L’histoire de Romy Rom, l’horloger suisse qui ne sait pas lire l’heure  
 

 
Guillaume Sire 

 
I 

 

 Romain vivait au siècle dernier dans un petit village du sud de la Suisse. Son père 

s’occupait d’une boutique de fleurs exotiques sur la place de l’église. Le magasin sentait bon 

l’orchidée du Brésil, la tulipe de Madagascar et l’hortensia du Japon. Des amoureux arrivaient 

des quatre coins du pays pour acheter des fleurs aux noms étranges et les offrir à leurs bien-

aimées. 

Le jour, la mère de Romain aidait son mari à confectionner les bouquets et à arroser 

les fleurs. La nuit, elle fabriquait des boîtes à musique. Son atelier se trouvait dans le grenier 

de la maison. 

La mère de Romain ne dormait jamais. 

 

 

II 

 

Romain ne savait pas lire l’heure.  

À son époque, les horloges électroniques n’existaient pas. Celui qui voulait connaître 

l’heure devait déchiffrer ces cadrans circulaires où deux ou trois aiguilles –une courte, une 
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longue, une plus longue– trottaient les unes derrière les autres. Les Suisses fabriquaient ces 

cadrans mieux que personne. 

 Romain avait neuf ans. Tous ses amis savaient lire l’heure depuis belle lurette. En fait, 

tous ceux qui avaient neuf ans savaient lire l’heure. Même Tristan, cet imbécile, savait lire 

l’heure. 

 Ses parents, sa maîtresse et son grand père avaient essayé d’apprendre à Romain à lire 

l’heure, mais personne n’y était parvenu. Impossible ! Romain ne comprenait rien à ces 

aiguilles qui jouaient à saute-mouton sur l’horloge de l’église, sur les montres de ses parents 

et sur le pendule de la salle de classe. 

 Le garçon avait peur du temps qui passe. 

 Tic tac. Tic tac. La trotteuse, la courte, la longue… Quand Romain les observait, les 

aiguilles semblaient se tordre et se nouer, exprès pour l’ennuyer. Il avait mal au ventre.  

 Pourtant, Romain n’était pas bête. C’était même le meilleur de sa classe en calcul et en 

conjugaison. En sport, il n’était pas très doué, mais il n’était pas nul non plus. Tristan était le 

meilleur de l’école. Il jouait au foot comme un champion, et il courait plus vite qu’un 

chevreuil. 

En calcul et en conjugaison, Tristan était très mauvais. Mais il savait lire l’heure, lui. 

 

 

III 

 

 Romain et Tristan avaient un point commun : ils étaient tous deux amoureux de 

Charlotte. Ils l’aimaient depuis l’âge des couches et du biberon. Romain se rappelait très bien 

le jour où, sur le toboggan du jardin public, il avait aperçu Charlotte pour la première fois. Ses 
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boucles d’or batifolaient dans la lumière du soleil, et ses yeux verts brillaient si fort qu’on 

avait du mal à les regarder sans être ébloui. 

 Il faut dire qu’elle était jolie, Charlotte. Elle avait la peau douce comme la peau d’une 

pêche, des joues rosées, et quand elle tournait sur elle-même, ses robes provençales se 

soulevaient à peine, juste ce qu’il faut, comme les fleurs quand elles s’ouvrent au printemps. 

Charlotte avait un caractère de grande dame. Elle voulait devenir pilote d’hélicoptère 

ou éleveuse d’alligator. 

 - Je veux un métier dangereux, disait-elle souvent. Comme ça je serai sûre de ne pas 

m’ennuyer. 

 En classe, Romain et Tristan observait Charlotte aussi souvent que possible. Romain 

aimait la façon dont elle tournait les pages de ses cahiers. Tristan aimait la manière dont elle 

levait le doigt. 

 

 

IV 

 

Papy Jazz était le grand-père de Romain. 

Il vivait place de l’église, au-dessus du magasin de fleurs. Il avait été fleuriste lui-

aussi, comme son père avant lui, et comme tous les ancêtres de Romain. C’était un vieil 

homme qui portait des bretelles et fumait la pipe. Un gentil grand-père : avec des bonbons 

dans les poches, des histoires à raconter et des idées farfelues. 

On le surnommait « Papy Jazz » parce qu’il jouait de la trompette. Il aimait la musique 

américaine. Il disait que ça soigne les brûlures d’estomac. 

Papy Jazz avait appris la trompette après la mort de Mamy Jazz. Cette année-là, 

Romain venait tout juste de naître. De sa grand-mère, la seule chose dont il se souvenait était 
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son parfum vanille-framboise. Chaque fois qu’il rencontrait dans le village un courant d’air 

vanille-framboise,  Romain fermait les yeux. Il avait l’impression de voir Mamy Jazz qui lui 

souriait. 

Papy Jazz jouait de la trompette tard la nuit, pendant que la mère de Romain fabriquait 

des boîtes à musique. Le reste du village dormait. Et la lune descendait les rivières d’étoiles 

en pagayant au rythme de la musique américaine. 

Romain aimait beaucoup Papy Jazz. Il était très fier d’être son petit-fils.  

Quand il avait appris que le garçon ne savait pas lire l’heure, Papy Jazz s’était contenté 

de rire. 

                - Tant mieux ! s’était-il écrié. C’est un truc pour les vieux, le temps qui passe. 

                Ça avait rassuré Romain.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

  

Avant d’avoir six ans, Romain n’avait aucun problème dans la cour de récré. Il jouait 

au foot avec les autres.  
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Parfois, quand elle le lui demandait, il poussait Charlotte sur la balançoire. Il la voyait 

de dos, avec ses boucles d’or. Il inspirait fort. Une délicieuse odeur de myrtille et de chocolat 

blanc lui chatouillait les narines. « Ça doit ressembler à ça l’amour : pousser une fille qui sent 

bon sur une balançoire. » pensait Romain. 

Il priait pour que la récré ne s’arrête jamais. Hélas, la sonnerie tonitruante mettait un 

terme à ses prières. « Demain, se disait-il, la sonnerie sera cassée, la récréation continuera 

jusqu’au soir, et jusqu’au lendemain, et puis jusqu’aux vacances… Je pousserai Charlotte sur 

la balançoire pour toujours. » 

Mais le jour de ses six ans, sa vie bascula. Pour son anniversaire, ses parents lui 

avaient offert une paire de tennis neuves, blanches, avec des crampons en plastique pour ne 

pas déraper.  

Romain roulait des mécaniques en partant à l’école. Il était très heureux. Il pensait 

qu’avec des tennis comme celles-là, personne ne le battrait au foot. Il serait le meilleur. Il 

courrait plus vite que Tristan. Il marquerait une bonne dizaine de buts. On le complimenterait 

et, couvert de gloire, il irait trouver Charlotte et lui déclarerait son amour. Elle rougirait. Elle 

lui demanderait de la pousser sur la balançoire. Et puis elle l’aimerait pour toujours. 

La partie de foot n’était pas pour tout de suite : Romain devait aller en classe avant 

l’heure de la récré. (Ce ne serait pas sérieux si les journées d’école devaient commencer par 

une récré.) 

Ce matin, la maîtresse proposa aux enfants d’apprendre à lire l’heure. 

Tristan était né le même jour que Romain. Pour son anniversaire, il avait justement eu 

une montre, avec un chronomètre et un bracelet en cuir rouge. Une belle montre suisse. Tout 

le monde regardait cet objet à son poignet. On l’enviait. On le félicitait. Résultat : personne ne 

remarqua les tennis neuves de Romain. 
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Même Charlotte ne pouvait s’empêcher d’observer la montre de Tristan avec des yeux 

brillants. Romain eut le sentiment qu’elle le trahissait. 

Tristan savait déjà lire l’heure. C’est pourquoi ses parents lui avaient offert une montre 

pour son anniversaire. 

Quand la maîtresse lui demanda l’heure, Tristan fut très fier de répondre : 

- Dix heures et quart, Madame. 

Ensuite, la maîtresse expliqua aux élèves comment on lisait l’heure. Mais Romain 

avait l’esprit ailleurs : il était jaloux. On n’avait toujours pas remarqué qu’il portait des tennis 

neuves, avec des crampons en plastique pour ne pas déraper. 

Comme il n’avait pas écouté la maîtresse, Romain fut bien embêté quand celle-ci lui 

demanda l’heure. Il regarda bêtement l’horloge au-dessus du tableau. Les aiguilles piquaient 

les fesses des chiffres, mais elles ne lui disaient certainement pas quelle heure il était. 

Le silence pesait très lourd sur les épaules de Romain. Tout le monde attendait qu’il 

dise quelque chose. Charlotte l’observait, attentive, l’air de dire : 

 « Allez… Tu vas y arriver… » 

Le silence dura encore un peu. Romain avait honte. Il ne voulait plus croiser le regard 

de ses amis, de Charlotte, de Tristan, de la maîtresse, et de cette horloge diabolique. Il 

attendait désespérément qu’un événement se produise : un déclic, une illumination. 

- Midi, finit par dire le garçon. 

- Non, répondit la maîtresse. Il est onze heures moins vingt : l’heure de la récréation. 

Je t’ai vu Romain, tu n’as rien écouté. Tout le reste de la classe a compris. Toi, tu demanderas 

à tes parents de t’apprendre à lire l’heure et, la prochaine fois, tu écouteras en classe. 

Compris ? 

A cet instant, Romain entendit le rire étouffé de Tristan. 
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Il sentit les larmes lui monter aux yeux. La tristesse lui piquait le nez comme la 

moutarde dans la vinaigrette de Papy Jazz. Il avait horriblement honte. Il aurait voulu être 

minuscule, disparaître, être malade, ou bien que cette histoire ne soit qu’un mauvais rêve. 

Romain parvint au prix d’un effort surhumain à empêcher ses larmes de couler. Il 

n’aurait pas supporté de pleurer devant toute la classe, devant Charlotte, et surtout devant cet 

imbécile de Tristan. 

Pendant la récréation, quand il s’approcha des autres, Tristan dit à voix haute : 

- Va t’en, je ne veux pas jouer au foot avec un bébé ! Tu ne sais même pas lire 

l’heure ! Pour un Suisse, quelle honte ! 

Tout le monde éclata de rire, toujours sans remarquer les tennis neuves de Romain. 

Cette fois-ci, c’en était trop. Les larmes eurent raison de lui. Deux gouttes d’eau roulèrent sur 

les joues du garçon. 

- Regardez ! dit Tristan. Il pleure, le bébé ! La poule mouillée ! Dis-donc Romain, 

quelle heure est-il ? 

Romain se retourna pour leur cacher son visage. Et là…horreur ! Charlotte était 

derrière lui, avec des copines. Elle riait elle aussi.  

Romain partit en courant. Il quitta l’école sans autorisation.  

 

 

VI 

  

Les parents de Romain s’étonnèrent de voir leur fils dans la boutique à cette heure-ci. 

- L’école est déjà terminée ? demanda son père. 

Romain ne répondit pas. Il ôta ses tennis neuves et les jeta dans un bouquet de plantes 

carnivores. 
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- Je n’irai plus jamais à l’école ! Plus jamais ! Ce sont des idiots ! Des imbéciles ! 

Le père de Romain posa les roses du Gabon dont il s’occupait. Il ramassa les 

chaussures de son fils et s’approcha. 

Romain pleurait dans les bras de sa mère. Il aurait voulu que le monde entier s’écroule. 

Son père lui remit ses chaussures et ferma la boutique pour la journée. Cet après-midi, il 

conduisit sa femme et Romain au cinéma. Il acheta à son fils une Barbapapa et un cornet de 

pignons au chocolat. 

Romain pleurait moins. Mais la tristesse était encore là, accrochée à son cœur comme 

un chewing-gum qui s’attache aux semelles et ne veut plus se décoller. 

Sa mère lui demanda de tout lui raconter. Honteux, Romain finit par avouer qu’il ne 

savait pas lire l’heure, et que ses camarades n’avaient pas remarqué qu’il avait des tennis 

neuves. 

- Ils n’ont pas voulu que je joue avec eux au foot, dit-il dans un sanglot. 

- Ce n’est pas grave, dit le père de Romain. Ce soir, nous t’apprendrons à lire l’heure. 

Et demain, tu pourras jouer au foot avec tes amis. Ils verront tes chaussures. Tu courras aussi 

vite qu’un guépard grâce à ces crampons qui t’empêchent de glisser. 

Mais ce soir-là, les parents eurent beau expliquer à leur enfant comment lire l’heure, 

celui-ci n’y parvint pas. Ni ce soir-là, ni les autres soirs, ni jamais. Il n’y avait rien à faire. 

Romain avait beau interroger les aiguilles du regard, elles restaient muettes. Les chiffres se 

mélangeaient dans sa tête. Après un certain temps, le garçon ne pouvait plus voir l’horloge en 

face. Un marteau tambourinait dans sa tête. Son ventre se tordait. 

- Le temps qui passe, trop c’est compliqué ! s’énervait-il. Papy Jazz a raison ! Ça 

donne la migraine ! 

En constatant le désespoir de son petit-fils, Papy Jazz essaya lui-aussi d’apprendre à 

Romain à lire l’heure. En vain… 
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VII 

  

Trois ans s’écoulèrent. 

Romain ne mit plus ses tennis neuves. Il les avait rangées au fond d’un placard et se 

disait qu’un jour, quand il aurait le droit de jouer avec le feu, il les brûlerait. 

Romain ne poussait plus Charlotte sur la balançoire. Depuis sa mésaventure, elle le 

regardait de travers, comme si elle avait eu peur de lui.  

Quand Romain réussissait à s’approcher et qu’il lui proposait de la pousser sur la 

balançoire, Charlotte écarquillait ses yeux verts : 

- Nous n’avons plus l’âge de faire de la balançoire. Le temps est passé…. 

Et chaque fois, Romain devait retenir les larmes qui inondaient ses yeux. Il croyait que 

Charlotte se moquait de lui. « Elle est amoureuse de Tristan, pensait-il, ça ne fait aucun 

doute. » 

Pourtant, Tristan avait beau la courtiser, Charlotte demeurait insensible à ses avances 

au moins autant qu’aux avances de Romain. Tristan voulait qu’elle vienne avec lui se 

promener sur les sentiers du Bois Joli. Mais toujours, Charlotte refusait. Alors Tristan lui 

apportait des caramels de chez Monsieur Michel ou des croissants de chez Madame Baboche. 

Tristan pouvait acheter ces cadeaux parce qu’il avait beaucoup d’argent de poche. 

Romain, lui, n’avait pas d’argent de poche. 

Un mercredi, Tristan arriva à l’école avec un bouquet de fleurs. Un bouquet de la 

boutique du père de Romain ! Des lilas du Zimbabwe, des œillets de Sicile, des bégonias du 

Maroc et des pervenches de Patagonie ! 
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Romain assista à ce drame, fou de rage. Il en voulut à son père d’avoir été le complice 

de cet imbécile de Tristan.  

« Le traitre, pensa le garçon. Ce sont les fleurs de l’amour, les parfums exotiques de 

mon enfance. Comment a-t-il pu me faire ça ? » 

Il fallut une semaine et trois jours pour que la colère de Romain passe et qu’il 

pardonne à son père. 

Ce que le garçon ignorait, c’est que son père n’était pas coupable. 

 En fait, le père de Tristan avait acheté ce bouquet pour sa femme. Mais celle-ci l’avait 

jeté à la poubelle en ricanant. Et le lendemain, Tristan avait récupéré les fleurs dans la 

poubelle. Il avait confectionné un nouveau bouquet et l’avait offert à Charlotte. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 
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Chaque fois que Romain voulait jouer au foot pendant la récré, Tristan se moquait de 

lui : 

- Quelle heure est-il ? Si tu me dis, tu pourras jouer. Sinon, tu n’es même pas digne 

d’être Suisse. Ici, c’est le pays des montres, des horloges, des pendules. Le pays de l’heure 

exacte ! Le pays du temps juste ! Alors va-t’en, bébé ! 

Et les autres riaient. 

 Romain avait honte. Il ne comprenait pas pourquoi, lui qui était si bon en conjugaison 

et en calcul, il ne savait pas lire l’heure alors que tout le monde y arrivait. 

 - C’est peut-être ton destin, lui dit un jour Papy Jazz avec cet air énigmatique qu’il 

prenait parfois. 

Destin ou pas, cela causait bien des tourments à Romain. Il était souvent en retard à 

l’école. Sa mère venait le chercher dans sa chambre à l’heure du dîner, parce qu’il était 

incapable de savoir quand c’était.  

Les élèves de sa classe avaient tous de jolies montres. Romain, lui, n’avait rien à son 

poignet. 

  

 

IX 

  

 Le jour de ses dix ans, une belle surprise attendait Romain devant l’école. 

 Comme d’habitude, il était en retard. Les autres élèves étaient déjà en classe. Tous les 

autres sauf une… 

 Charlotte attendait devant l’école. Son cartable à la main, elle observait une flaque de 

rosée où la lumière rebondissait comme une balle de ping-pong. La brise s’entortillait dans les 

boucles de ses cheveux et soulevait à peine les dentelles de son jupon blanc. 
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 Comme à chaque fois qu’il voyait Charlotte, le cœur de Romain jouait du tam-tam. 

« Est-ce possible qu’une fille soit si belle ? » pensait-il tout bas. 

 - Je t’attendais, dit Charlotte, visiblement gênée. 

 Le garçon n’en crut pas ses oreilles. 

 - Tu m’attendais ? moi ? 

 Charlotte croisa les bras. Il était hors de question qu’elle répète ce qu’elle venait de 

dire. 

 - Tu te souviens la balançoire ? demanda-t-elle à demi-voix. 

 - Bien sûr je me souviens ! 

 Romain jubilait. « Elle va me demander de la pousser pendant la récré », croyait-il. 

 Mais Charlotte s’empressa d’ajouter : 

 - Nous n’avons plus l’âge pour ça. 

 Le cœur de Romain se recroquevilla. Son bonheur était plus fragile qu’un coquelicot 

d’Andalousie. Charlotte n’était pas là pour lui demander de la pousser sur la balançoire. Elle 

voulait autre chose. Peut-être allait-elle se moquer de lui. 

 - Tu sais, Romain, poursuivit Charlotte, je ne t’ai pas trop parlé ces derniers temps… 

 Ça pour le savoir, il le savait ! Elle l’avait ignoré pendant trois ans. Elle l’avait jeté 

dans un coin de sa mémoire, exactement comme, à un certain âge, on jette les lapins en 

peluche dans un coin de la chambre. 

 - Nous n’avons plus l’âge pour jouer au chat et à la souris, dit-elle ensuite. 

 Romain se demandait où Charlotte voulait en venir. Si elle tournait autour du pot 

encore longtemps, ils seraient très en retard en classe. La maîtresse les punirait. 

 - Veux-tu te promener au Bois Joli avec moi samedi prochain ? demanda Charlotte en 

se mordant la lèvre, comme si elle avait eu peur qu’il commence à pleuvoir. 
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 Romain n’en crut pas ses oreilles. Une douce chaleur s’exaltait sous son front. Les 

mots lui manquaient. Il tremblait. 

 - Oui, finit-il par répondre. Bien sûr. 

 Charlotte releva la tête et tendit à Romain un merveilleux sourire. Ses joues étaient 

roses bonbon. Ses yeux scintillaient. Ses cheveux dansaient dans la lumière cuivrée de l’aube. 

Jamais elle n’avait été si belle. 

 Romain ne savait pas quoi dire d’autre que « Oui, bien sûr ».  

Le garçon attendait ce moment depuis l’époque du bac à sable. Enfin ! Charlotte 

s’intéressait à lui ! Elle voulait qu’ils se voient samedi ! Elle venait de lui donner rendez-vous 

au Bois Joli. 

 - A quatre heures moins le quart ? demanda-t-elle. Sous le grand chêne ? 

 Et Romain ne put répondre autre chose que : 

 - Oui, bien sûr. 

 - Maintenant viens vite, dit Charlotte. La maîtresse va être furieuse. 

 Elle attrapa Romain par la main et l’entraîna vers l’école. Lorsqu’il sentit que les 

doigts de Charlotte enlaçaient les siens, le garçon frissonna.  

Par chance, la maîtresse était de bonne humeur : elle ne reprocha pas à Charlotte et 

Romain leur retard. Les enfants purent rejoindre leurs places sans encombre. 

 Romain croisa le regard de Tristan. Il y avait de la rancœur dans les yeux de son 

ennemi. 

Tristan serrait les poings, comme s’il avait voulu étouffer d’une part sa jalousie, de 

l’autre son désespoir. 

 

 

X 
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 Romain avait un grand problème à résoudre. 

 Charlotte lui avait donné rendez-vous sous le grand chêne du Bois Joli samedi, à 

quatre heures moins le quart. Mais il ne savait pas lire l’heure et ses parents travaillaient au 

magasin toute la journée du samedi. Son père ne voulait pas qu’il reste dans leurs pattes 

pendant qu’ils travaillaient : il disait que Romain risquait de renverser un vase de tournesols 

pakistanais. 

 Tous les samedis, Romain restait seul chez lui ; ou bien il passait l’après-midi chez 

Papy Jazz : il buvait du thé à la papaye en écoutant les histoires farfelues de son grand-père. 

Comment Romain saurait-il à quel moment il devrait quitter la maison pour être sous 

le grand chêne à quatre heures moins le quart ? 

 D’abord, Romain pensa qu’il irait chez Papy Jazz. Il lui demanderait l’heure 

régulièrement. Et son grand-père lui indiquerait quand partir pour ne pas être en retard. Mais 

Papy Jazz lui annonça qu’il partait en week-end : 

 - Je m’en vais samedi matin, je rentre dimanche soir. Désolé, mon Romain. Je vais 

pêcher au bord du Lac Léman avec un copain. En ce moment, il y a des carpes grosses comme 

de éléphants et fortes comme des lions. 

 « Zut ! » pensa Romain. Comment pourrait-il être sûr et certain d’être à l’heure ? Il ne 

pouvait pas se permettre d’être en retard au rendez-vous dont l’issue changerait peut-être le 

cours de son existence. 

  Le soir, Romain eut une intuition. Il demanda à sa mère à quelle heure passait le 

laitier Fernand le samedi. 

 - A trois heures et quart, répondit-elle. 

 - Et si je pars de la maison à trois heures et quart, à quelle heure arriverai-je au Bois 

Joli ? 
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 - A trois heures et demie. 

 - C’est avant quatre heures moins le quart ? 

 - Oui, répondit son père en levant les yeux au ciel. 

 - Maman, ajouta Romain, est-ce que le laitier Fernand est ponctuel ? 

 - Ponctuel comme un laitier Suisse. Depuis qu’il a sa bicyclette, le laitier Fernand fait 

sa tournée en deux heures montre en main. 

 Le garçon embrassa ses parents et monta se coucher, ravi d’avoir trouvé une solution à 

son problème. Samedi, dès que le laitier Fernand passerait devant la maison, Romain partirait 

au Bois Joli trouver l’élue de son cœur.  

 

 

XI 

 

 Quand Romain la croisait à l’école, Charlotte n’évoquait pas leur rendez-vous sous le 

grand chêne.  

Mais en classe, leurs regards se croisaient. Leurs yeux s’accrochaient aussitôt qu’ils se 

rencontraient. Le temps ralentissait. Romain sentait son cœur battre plus vite que la musique. 

Charlotte rougissait. 

 N’étant pas dupe de cette tendre complicité, Tristan fulminait. Il multiplia les railleries 

dans la cour de récré :  

« Bébé ! Qui ne sait même pas lire l’heure ! Faux Suisse ! Abruti ! Gamin ! Quelle 

heure est-il ? quelle heure ? » 

 Romain ne prêtait plus attention à ces invectives. Aucune ombre n’était en mesure 

d’obscurcir sa joie.  



16 
 

 « Les chiens peuvent aboyer, pensait-il, l’amour viendra ! Il m’attendra sous le grand 

chêne, à quatre heures moins le quart… » 

 

 

XII 

 

 Le samedi suivant, Romain se leva à l’aube.  

Qui pourrait rester dans son lit le jour où il a rendez-vous avec la fille qu’il aime ? 

 Romain petit-déjeuna avec ses parents. Trois tartines, un bol de céréales et un grand 

verre de chocolat au lait suisse. Un festin de champion ! Il faut au moins ça pour un jour 

pareil.  

 Les nuages du vendredi avaient déserté le ciel. Le soleil, seul dans son manteau de 

lumière orangée, se hissait tranquillement dans les cieux. Aucun obstacle ne lui barrait la 

route. 

 A la radio, une voix nasillarde assurait qu’il ferait beau toute la journée : la météo 

idéale pour une promenade au Bois Joli. 

 Les parents de Romain partirent s’occuper du magasin, le laissant seul maître des 

lieux. 

 Romain ne tenait pas en place. Il ne pensait à rien d’autre qu’à Charlotte. Il allait et 

venait dans toutes les pièces de la maison. Le salon, sa chambre, la chambre de ses parents, la 

salle de bain, l’atelier de sa mère… Romain tournait en rond. 

Dès qu’il entrait dans une pièce, le garçon se précipitait vers la fenêtre et guettait la 

bicyclette du laitier Fernand. Il avait peur de manquer son passage. Jamais Charlotte ne 

l’aurait pardonné.  
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 Pas le moindre laitier à l’horizon. Le seul piéton était un enfant chiwawa qui faisait 

des cabrioles derrière une balle de tennis. 

 Romain était impatient. Il posait sa main sur son front et scrutait le lointain comme 

font les Cheyennes lorsqu’ils entendent le bruit d’une locomotive. 

 

 Enfin, le laitier Ferdinand apparut au bout de la rue. 

 Mais Romain eut un mauvais pressentiment. Un détail clochait. Un frisson courut dans 

son dos. Ferdinand marchait en sifflotant. Il tenait un gros pot à lait dans chaque main. 

 Mais… Mais… Où était la bicyclette du laitier ? 

Le garçon sortit de chez lui et courut vers Fernand. Il enjamba le chiwawa et sa balle 

de tennis.  

Dès qu’il fut assez près, il cria : 

- Fernand ! Fernand ! Où est ta bicyclette ? 

- Crevée, répondit le laitier. Résultat : je suis obligé de faire ma tournée à pied. C’est 

pour ça que je suis en retard ! 

Romain crut qu’il allait tomber dans les pommes. Le bonheur de ces derniers jours 

s’écroulait comme le château de cartes d’un mauvais magicien. 

- En retard ? demanda-t-il à Fernand. Mais… Mais… quelle heure est-il alors ? 

- Cinq heures ! dit le laitier. 

Romain posa ses mains sur ses yeux. Le désespoir lui fit demander : 

- Cinq heures, ça veut dire qu’il n’est plus quatre heures moins le quart ? 

- Non, dit Fernand. Quatre heures moins le quart, c’était il y a plus d’une heure. 

 Sans perdre un instant, Romain prit ses jambes à son cou. Il courut jusqu’au Bois Joli 

plus vite qu’une gazelle. Il transpirait. Il était essoufflé. Mais sa fatigue n’était rien comparée 

à la tristesse qui lui griffait l’estomac. 
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 Charlotte n’était pas sous le grand chêne. Il n’y avait personne hormis deux écureuils 

qui jouaient à Colin-maillard. Le vieil arbre étendait mollement ses branches vers le soleil 

couchant. 

 Romain s’effondra. Un torrent de larmes coulait sur ses joues. Il imaginait Charlotte, 

seule sous le grand chêne. Elle avait dû être étonnée d’abord, puis elle s’était énervée. 

Finalement, Charlotte était rentrée chez elle, folle de rage. 

 Leur histoire d’amour était tombée à l’eau avant d’avoir commencé. 

 Et tout ça parce que Romain ne savait pas lire l’heure. Tristan avait raison : c’était un 

bébé, un moins que rien… 

 Romain rentra chez lui, penaud. Il traînait ses pieds sur le coin des trottoirs. Il baissait 

la tête. Ça fait mal, l’amour, quand on a plus l’âge de pousser une fille sur une balançoire. 

Une voix résonnait dans sa tête : 

« Si seulement j’avais su lire l’heure. » 
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XIII 

 

 Le lendemain, il pleuvait. Romain resta chez lui. Il était assis dans un coin de l’atelier. 

Sans rien dire ni rien faire, il observait sa mère fabriquer des boîtes à musique. 

 Elle taillait le bois avec précaution. Elle montait les mécanismes en s’assurant que les 

ressorts et les engrenages fonctionnaient bien. Puis elle peignait les boîtes et les figurines avec 

des pinceaux minuscules. Elle dessinait des paysages de contes de fée, des licornes, des 

princes, des ornithorynques, des flamants roses et des baleines.  

Quand elle avait fini de peindre, la mère de Romain remontait le mécanisme de la 

boîte à musique. C’était le moment crucial : l’heure de savoir si le miracle se produirait. 

Toujours, les notes de Chopin (son compositeur préféré) jaillissaient comme des dizaines de 

papillons. Les arcs-en-ciel trottinaient à la queue-leu-leu sur les flancs de la boîte. Et les 

figurines dansaient en cercle dans un bal infini.  

« Le monde devrait être aussi simple qu’une boîte à musique » disait Papy Jazz 

lorsqu’il assistait à ce miracle. 

 Toute sa vie, Romain avait regardé sa mère fabriquer inlassablement ces boîtes. Il 

aimait la voir sculpter et peindre le bois. Puis, quand elle avait terminé, le garçon aimait 

contempler le ballet des figurines pendant des heures. 

 - Pourquoi ne vends-tu pas tes boîtes à musique ? demandait-il parfois à sa mère. Elles 

sont si belles… Nous pourrions devenir riches ! 

 - On ne vend pas une boîte à musique, répondait-elle. On la regarde. On l’écoute. On 

lui confie nos chagrins pour qu’elle nous console. Et de temps en temps, si elle nous le 

demande, on l’offre à ceux qu’on aime. 
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 Ce dimanche, Romain était très triste. Il avait beau confier son chagrin aux boîtes à 

musique, aucune d’entre elles ne daignait le consoler. Chopin ne pouvait rien. Ni lui ni 

personne d’autre. Même le ciel, dehors, avait l’air triste. 

 Romain ne pouvait s’empêcher de regarder son poignet sans montre.  

La voix répétait dans sa tête : 

 « Si seulement j’avais su lire l’heure. » 

 

 Le soir, Papy Jazz vint dîner. Il rentrait au village après un de ses habituels week-ends 

de pêche au Lac Léman. Comme toujours, il disait qu’il avait attrapé des carpes grosses 

comme des éléphants et fortes comme des lions. Mais puisqu’il les relâchait, Romain n’avait 

jamais pu savoir si ces carpes existaient ou si son grand-père exagérait. 

 Papy Jazz vit la tristesse dans les yeux de son petit-fils.  

Après le dîner, il demanda à Romain de lui dire ce qui ne tournait pas rond. 

 - Je suis arrivé en retard sous le grand chêne. J’avais un rendez-vous… 

 - Ah, répondit Papy Jazz, je vois. Un chagrin… En as-tu parlé aux boîtes à musique ? 

 Romain s’énerva : 

 - Je ne suis plus un gamin ! Les boîtes à musique ne m’aideront pas à résoudre mon 

problème. Je ne sais pas lire l’heure Papy Jazz ! C’est ça le problème ! Je n’y arriverai 

jamais ! 

 Papy Jazz se caressa le menton. Il réfléchit un long moment avant de dire : 

 - Bien sûr, Romain, tu n’es plus un gamin. Mais tous les contes de fées ne sont pas des 

inventions. Il faut y croire, c’est tout. Ils t’aideront… Je te conseille de retourner voir les 

boîtes à musique de ta mère avant de te coucher. Crois-moi, tu vas trouver une solution. 
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XIV 

 

 Romain demanda à ses parents s’il pouvait faire un tour par l’atelier avant l’heure du 

lit. Ils acceptèrent et le dispensèrent de lever le couvert. 

 L’atelier était étrangement calme. La nuit était rentrée par la fenêtre. Elle avait 

saupoudré les boîtes à musique de poussière d’étoile. La lumière de la lune batifolait avec les 

outils et les pinceaux pendant que, dehors, le silence jouait à la marelle avec le vent. 

 Romain ne voyait pas comment les jolies boîtes l’aideraient à conquérir le cœur de 

Charlotte.  

Qu’avait voulu dire Papy Jazz ? 

 Machinalement, Romain attrapa une boîte et remonta le mécanisme. Les notes de 

Chopin jaillirent et virevoltèrent. Les figurines –un dresseur de tigres et une trapéziste– 

tournicotaient sans s’interrompre, ravies de cette invitation au bal. Ils valsaient en rythme, 

encerclés par les fauves d’un cirque imaginaire, et l’on aurait pu croire qu’ils allaient 

s’embrasser. 

 La mélancolie faisait du yoyo dans le cœur de Romain. Il regardait le dresseur de 

tigres et la trapéziste en pensant à Charlotte. 

 « Papy Jazz a eu tort, se dit le garçon. Mon grand-père est un joueur de trompette, pas 

un philosophe. » 

 A l’instant précis où Chopin s’arrêta de jouer, la mère de Romain entra dans l’atelier. 

 - Il est l’heure de dormir, dit-elle à voix basse. 

 Romain eut une idée. Il se jeta dans les bras de sa mère et s’écria : 

 - Quelle heure maman ? Quelle heure ? 

 - Neuf heures. 
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 - Combien de temps dure ce morceau de Chopin ? Celui de la boîte avec le dresseur de 

tigres et la trapéziste. 

 - Exactement un quart d’heure, répondit sa mère qui commençait à comprendre. 

 - Combien de fois dois-je l’écouter pour que ça fasse une heure ? 

 - Quatre fois. 

 Une idée folle germait dans l’esprit de Romain : 

« Je n’ai pas besoin de lire l’heure. Chopin va s’en charger à ma place ! »  

 

 

XV 

 

 Le lundi, Romain arriva en retard à l’école. Il avait espéré que Charlotte l’attendrait 

devant la porte. Mais elle n’était pas là. 

 Il la retrouva en classe, assise à côté de Tristan. Celui-ci souriait à pleines dents. 

Charlotte avait les yeux baissés. 

 Romain s’assit au fond de la classe. Il fit semblant de ne pas remarquer Tristan. Mais il 

était triste comme une pierre d’Auvergne. C’est douloureux, l’amour, à dix ans à peine. 

 Vexée d’avoir attendu une heure sous le grand chêne, Charlotte n’adressa pas la parole 

Romain de la journée. 

 Pendant la récré, Tristan s’en donna à cœur joie : 

 - Bébé ! Tu ne sais pas lire l’heure ! Comment veux-tu grandir si tu ne peux pas être à 

temps à un rendez-vous ! Tu veux jouer au foot ? Quelle heure est-il ? 

 Les autres riaient. Romain serrait les poings.  
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 Le soir, quand il rentra, Romain monta à l’atelier. Il avait une idée en tête. Une idée 

fixe. Il se mit à l’ouvrage après avoir soigneusement sélectionné une planche de sapin et 

quelques engrenages. 

 Chopin lirait bientôt l’heure pour lui. 

 Quand sa mère rentra, Romain lui demanda de l’aider à réaliser son projet. Elle lui 

montra comment tailler le bois, comment le peindre, et comment encastrer les engrenages et 

les ressorts. 

 Ils travaillèrent ensemble jusqu’à minuit. Le lendemain soir, ils se mirent à nouveau au 

travail. Et encore, et encore…pendant un mois ! 

 Tandis que Romain et sa mère travaillaient, la musique de Chopin dansait la polonaise 

sans s’arrêter. Ils écoutaient le disque en boucle. Romain connut bientôt les notes dans le 

moindre détail. Il pouvait siffler l’air du début à la fin sans se tromper. Un air qui durait 

exactement un quart d’heure… 

 Même quand il n’écoutait pas cet air, et quand il ne le sifflait pas, Romain entendait 

les notes carillonner. L’air de Chopin était là : inscrit au fond de lui en lettres d’or sur fond 

bleu. C’était comme si un pianiste habitait dans sa tête et jouait la même mélodie quatre fois 

par heure. Aussitôt le morceau achevé, le pianiste recommençait, et encore…et encore… 

Même la nuit, pendant qu’il rêvait, Romain entendait cet air qu’il aimait tant. Chopin était 

devenu un ami, un confident. Le garçon avait l’intime conviction que le Polonais aurait été 

son frère jumeau s’ils avaient vécu à la même époque. 

 

 Seuls Papy Jazz et les parents de Romain savaient ce que le garçon préparait. 

A l’école, Charlotte continuait d’ignorer Romain. Et Tristan se moquait de lui à 

chaque récré. 

 Après un mois de travail acharné, Romain fit chez Papy Jazz une entrée triomphante.  
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 - Ça y est ! s’écria-t-il. J’ai terminé mon chef-d’œuvre ! 

 - Montre-moi ça ! 

 Romain sortit de sa poche une boîte rouge, pas plus grande qu’un paquet de 

mouchoirs. Sur la boîte, il y avait un bouton pressoir. 

 - C’est tout ? demanda Papy Jazz, visiblement déçu. 

 Romain appuya sur le bouton, et le piano de Chopin joua sa polonaise. 

 - Impressionnant, dit Papy, un son si puissant pour un tout petit objet. Jamais je 

n’aurais cru que Chopin puisse entrer dans si peu d’espace. Mais…explique-moi… pourquoi 

le morceau ne commence pas au début ? 

 - En fait, la boîte joue le morceau en boucle, et en silence. Quand j’appuie sur le 

bouton, elle le joue à haute-voix, et, puisque le morceau dure exactement un quart d’heure, je 

peux deviner, en sachant où en est Chopin, quelle heure il est. Quand j’appuie sur le bouton 

une deuxième fois, la boîte se tait, mais elle continue de jouer le morceau en silence. 

 - C’est merveilleux ! s’exclama Papy Jazz. 

 - Grâce à une subtile invention de Maman, je n’ai besoin de remonter le mécanisme 

qu’une fois par jour, avant de me coucher. Et avec cette boîte, je peux savoir l’heure qu’il est 

n’importe quand. 

 Papy Jazz se frotta le menton un moment, ému par la musique et par la joie de son 

petit-fils. Puis il demanda : 

 - Quelle heure est-il ? 

 Romain répondit sans hésiter : 

 - Onze minutes avant cinq heures. 

 Papy Jazz n’en croyait pas ses oreilles. Cette invention loufoque, cette minuscule boîte 

rouge, permettait à son petit-fils de connaître l’heure exacte. 

- Alors c’est vrai, finit par dire le grand-père. Chopin lit l’heure à ta place… 
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- Oui, répondit Romain en rangeant la boîte rouge dans sa poche. 

Papy Jazz prit son air pensif et dit : 

- Le temps passe en musique, je m’en doutais. 

 

 

XVI 

 

 A l’école le lendemain, tout le monde s’étonna de voir Romain arriver à l’heure. Il 

avait ses tennis neuves, avec des crampons en plastique pour ne pas déraper. De vraies 

chaussures de champion. Les autres élèves les regardaient avec envie. 

 A la récré, Romain s’approcha de Tristan et des joueurs de foot.  

Comme d’habitude, Tristan lui dit : 

 - Alors bébé ! Tu veux jouer au foot ? Et tu crois que c’est parce que tu as des tennis 

neuves que tu vas pouvoir jouer avec nous ? Non. On ne joue pas avec les bébés. Hein ? 

Quelle heure est-il ? 

 Sans se presser et sans rien dire, Romain sortit de sa poche la boîte rouge. Les joueurs 

de foot s’approchèrent de lui, intrigués. 

 - C’est quoi ? dit Tristan méchamment. Un jouet de bébé ? 

 Romain resta silencieux. Il appuya sur le bouton pressoir. Les notes de Chopin 

virevoltèrent comme un millier de papillons. Toute la cour de récré les entendit. Les filles 

s’arrêtèrent de jouer à la corde à sauter. Les garçons stoppèrent leurs parties de billes. 

 Tout le monde s’approcha du terrain de foot. Charlotte aussi s’approcha.  

Une petite fille pleurait de bonheur. 

 - C’est beau, dit-elle. 
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 Romain laissa Chopin jouer encore quelques secondes. Puis il poussa le bouton une 

deuxième fois. La musique cessa.  

Romain rangea la boîte dans sa poche. 

 - Il est six minutes avant onze heures, dit-il en souriant. 

 

 

XVII 

 

 Tristan fut obligé d’accepter que Romain joue au foot. 

 Tous les élèves assistèrent à ce match. On applaudissait. On criait. On sifflait. 

Charlotte était au bord du terrain elle-aussi : elle regardait jouer Romain et Tristan.  

Même la maîtresse était là. 

 Avec ses tennis neuves, Romain courait plus vite que les autres. Il se déplaçait comme 

un lynx. Personne n’arrivait à le rattraper. Même Tristan, qui avait la réputation d’être le plus 

rapide de la cour de récré, ne put rien faire. Grâce aux crampons en plastique, Romain ne 

dérapait jamais. Il pouvait dribler un par un les joueurs de l’équipe adverse. 

 Romain marqua cinq buts. Son équipe gagna la partie. 

 Un tonnerre d’applaudissements retentit lorsque la fin de la récré sonna. Ces 

applaudissements étaient pour Romain, le joueur de foot prodige, et ses coéquipiers. 

 Tristan était rouge pivoine. Il transpirait, essoufflé, vaincu. C’était la première fois 

qu’il perdait un match de foot. 

 Avant d’entrer en classe, Charlotte s’approcha de Romain et lui dit à voix basse : 

- Samedi prochain, rendez-vous sous le grand chêne. A quatre heures moins le quart... 
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XVIII 

 

 Cette fois-ci, Romain ne fut pas en retard au Bois Joli. Ni cette fois-ci ni plus jamais. Il 

retrouva Charlotte sous le grand chêne tous les samedis, à quatre heures moins le quart. 

 De nombreuses années sont passées depuis. Les enfants ont grandi.  

 Romain n’a jamais eu de montre au poignet. Il n’a jamais su lire l’heure. Partout où il 

va, aujourd’hui encore, sa boîte magique l’accompagne. 

Et Romain arrive toujours à l’heure exacte. 

 - Il a Chopin dans la poche et Charlotte dans le cœur, disent ses amis pour rire. 

 

 Aussi bizarre que cela puisse paraître, Romain est devenu horloger.  

On le surnomme : « Romy Rom, l’horloger suisse qui ne sait pas lire l’heure ». 

 Il fabrique des horloges musicales, célèbres dans le monde entier pour leur exactitude 

et la qualité de la musique qu’elles jouent.  

  

 Romain a épousé Charlotte un samedi de juin, à quatre heures moins le quart, sous le 

grand chêne du Bois Joli. Le vent sentait la vanille. Le père de Romain avait planté des 

milliers de fleurs exotiques autour du grand chêne. Sa mère avait disposé des boîtes à musique 

ici et là dans les allées du Bois Joli. Et Papy Jazz avait réservé une surprise aux enfants : il 

avait fait venir un dresseur d’autruches de la Nouvelle Orléans. 

 Tout le village assista aux festivités. 

 Même Tristan était là. Il était devenu l’un des meilleurs joueurs de foot de Suisse et 

vivait à Genève avec sa femme : une princesse du Royaume du Tchad. 

 Tristan félicita son vieil ennemi et lui offrit…un ballon de foot ! 
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 - Viens jouer quand tu veux, dit Tristan à Romain. 

 - Amis, pour la vie ? répondit Romain. 

 - Pour la vie ! 

  

 Peu de temps après le mariage de Charlotte et Romain, Papy Jazz a définitivement 

quitté son appartement de la place de l’église. Sa trompette et sa bonne humeur manquent 

beaucoup aux villageois. 

 La légende raconte que Papy Jazz s’est installé dans une cabane en bois, au bord du 

Lac Léman. Il passe ses journées à pêcher des carpes grosses comme des éléphants et fortes 

comme des lions. 

  

 

 

  


