


Paris, 1893 Benjamin Kergalec est un 

jeune dilettante qui patauge dans une pe-

tite carrière de journaliste, plus alimen-

taire qu’autre chose. Il passe le plus 

clair de son temps à rêvasser à son bureau 

ou dans le train qui l’emmène périodiquement voir 

son père, en Bretagne… Retiré depuis longtemps dans le vieux 

manoir familial après l’expérience douloureuse des barricades, le 

père Kergalec est un ancien quarante-huitard qui ne parle pas 

beaucoup de son passé, et qui place beaucoup d’espoirs dans l’a-

venir journalistique de son fiston.  

 

Or c’est justement au cours d’une de ses visites au manoir, alors qu’il fouille dans 

le grenier, que Benjamin tombe sur une boîte renfermant d’ étranges souvenirs : 

une photo de 1848 où apparaît son père avec d’autres hommes, une horloge, et des 

poèmes… Il décide d’emmener tout ça, et de lire les textes. Arrivé à Paris, le jeune 

homme se sent inspiré par ses lectures. Il veut devenir poète à son tour, un poète 

célèbre… Mais un événement incroyable va chambouler ses beaux projets : il s’a-

perçoit par accident que l’horloge n’ est pas ordinaire.  

 

Elle arrête le Temps… La poésie attendra : notre Benjamin est promu nouveau Ro-

bin des Bois! Car comment résister à la tentation du gain aisé, de la célébrité facile, 

quand on peut prendre ce que l’on veut, sans être vu de personne ! ? Mais voilà, le 

jeune homme s’aperçoit vite qu’il n’est pas le seul à connaître les pouvoirs de 

l’Horloge… Qui sont ces hommes en noir qui peuvent eux 

aussi bouger quand le Temps est arrêté ? Pourquoi veu-

lent-ils le tuer ? Et cet étrange clochard qui a l’air de 

tout savoir de l’Horloge… Autour de lui, les morts se 

multiplient, le danger guette.  

 

Un autre homme est à sa poursuite. L’inspecteur Cor-

dier. Lucide, l’affaire lui apparaît plus vaste qu’une 

suite de cambriolages inexpliqués. D’autres faits lui 

semblent étranges : des prisonniers qui disparais-

sent, des meurtres inexplicables… La nuit 

tombe, les rues parisiennes se voilent de 

brume… Et nos deux héros avancent, laissant 

dans leurs sillages une question persistante : 

pourquoi la poésie semble-t-elle liée à cette 

histoire ? 
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