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Préface

Il y a d’abord le temps dit « physique », celui qu’indiquent nos montres. 

Franchement, c’est un drôle de personnage : il est abstrait, indifférent, 

imperturbable, impassible, au sens où rien ne semble pouvoir affecter son 

cours. Il ne s’use pas ni ne vieillit à mesure qu’il prend de l’âge. Il s’agit d’un 

temps indépendant de nous, qui était là bien avant nous et qui continuera 

de s’écouler après notre mort, comme si de rien n’était. 

Et puis il y a le temps tel que nous l’éprouvons, le subissons, le ressentons 

tout au long de notre vie : un temps variable, indécis, déguisé, tantôt long, 

tantôt court, tantôt rapide, tantôt lent. Un temps qui se moule dans le 

rapport que nos existences entretiennent avec le temps physique et qui, 

lui, s’interrompt à l’heure de notre mort. Bref, un temps soi-disant « vécu » 

dont nous parlons comme s’il ressemblait à ce qui se déroule en son sein, 

comme s’il se confondait avec les divers déploiements qui lui servent de 

décor ou d’habit. 

Et entre ces deux temps-là, il en existe un troisième, que l’on pourrait 

d’ailleurs appeler le « tiers-temps » : c’est le temps raconté, le temps mis en 

scène au travers de récits. S’il nous importe tant, c’est parce qu’il est celui 

que nous parvenons à faire vivre en l’enrobant d’une enveloppe charnelle, 

c’est-à-dire en racontant des histoires ! 

C’est ce qu’a fort bien compris Sylvie Neeman qui, dans cette belle histoire 

qu’elle nous raconte, entremêle des jumeaux et des horloges, des fromages 

et des souvenirs, des mémoires et d’étranges machines. Au fil des pages qui 

vont suivre, c’est tout notre rapport existentiel au temps qui passe et à notre 

façon de le dire qui se trouve mis en scène, examiné, interrogé d’une façon 

qui donne le vertige. De sorte qu’en refermant le livre, on ne peut que se 

dire : le temps, quelle histoire ! 

Étienne Klein
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Introduction

2020, année de parution du livre que vous avez entre les mains, est 
une année bissextile. Cela signifie qu’elle compte 366 jours au lieu de 
365, phénomène qui a lieu, sauf de très rares exceptions, tous les 4 ans.

Savez-vous que c’est Jules César qui a instauré l’année bissextile ?
Voici pour quelle raison : il existait un décalage entre la durée 
d’une année dans le calendrier romain (366,25 jours) et l’année 
astronomique (365,2422 jours). En introduisant l’année bissextile, 
autrement dit en ajoutant un jour, tous les quatre ans, au mois de 
février qui était à l’époque le dernier mois de l’année, Jules César, sur 
conseil des astronomes, a permis que l’année « moyenne » (365,25 
jours) soit très proche de l’année astronomique.
Dès lors, le calendrier romain deviendra, en 46 avant notre ère, le 
calendrier julien (comme Jules).
Si notre calendrier s’appelle « grégorien », c’est parce qu’il a été à 
nouveau modifié par l’astronome italien Luigi Lilio. Cette réforme 
est promulguée en 1582 par le pape Grégoire XIII.

Il existe des calendriers égyptien, mésopotamien, hébraïque, grec, 
chinois, aztèque, musulman, indien, babylonien, tibétain et bien 
d’autres encore.

Le calendrier grégorien est celui qui est officiellement adopté 
par l’immense majorité des pays sur terre. Mais pour certains 
événements religieux, culturels, pour certaines célébrations, les 
populations asiatiques, musulmanes, juives ou orthodoxes, par 
exemple, utilisent leur propre calendrier. 
Ainsi le Nouvel-An juif, ou chinois, ou musulman ne se célèbre pas 
au 1er janvier.
Et si nous sommes en 2020, selon le calendrier islamique nous 
sommes en 1441, selon le calendrier hébraïque en 5780, et selon le 
calendrier chinois… dans l’année du rat.

Ce livre aurait dû paraître au mois de mai 2020. Mais cette année‑là, une 

pandémie mondiale a bouleversé notre vie et notre terre. Des millions de gens 

sont tombés malades, la plupart ont guéri, mais pas tous malheureusement.

On a connu des villes désertes, chacun restait chez soi, on portait des masques, 

on ne voyait plus les sourires des gens que dans leurs yeux. 

On a appris de nouveaux mots, Covid-19, confinement, distanciation sociale, 

gestes barrière, gel hydroalcoolique. 

On a appris qu’il existait des choses essentielles, et des choses qui ne l’étaient 

pas – et parfois c’était un peu le contraire de ce qu’on imaginait.

On a appris qu’on pouvait se protéger les uns les autres. 

Il y avait des obligations qu’on comprenait très bien, et des interdictions qu’on 

regrettait beaucoup.

On ne voyait plus les traces blanches des avions dans le ciel, mais on voyait des 

poulpes dans les canaux de Venise.

On manquait de câlins, d’en donner et d’en recevoir.

Toute notre vie était bouleversée.

Et beaucoup de livres, à l’image de celui‑ci, ont dû patienter dans des ordinateurs, 

attendre des jours meilleurs – et que les librairies ouvrent à nouveau.

C’est peut‑être ça aussi, « les mystères du temps ».  

Sylvie Neeman, mai 2021. 

Ou 1442. Ou 5781. Ou… 



1.
L’HORLOGE 
DE LA GARE

Avec des si, 
on mettrait Lutèce 
en amphore.
René Goscinny
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— À 7h précises, vous m’entendez les chéris ? Mettez votre 
réveil à l’heure que vous voudrez, mais on quitte la maison à 
7h précises, le train est à 7h37. Et je veux que vous portiez 
vos chaussures de marche, les grosses brunes à lacets violets, un 
T-shirt et un pull polaire ; même si c’est l’été, il fera parfois chaud 
et parfois froid, et vous prenez votre piolet, votre casquette et 
vos lunettes de soleil. Moi je m’occupe de l’eau, de la crème 
solaire et du pique-nique.

— N’oublie pas les fruits secs !

— Et le chocolat ! 

— Je n’oublie pas… Filez vous coucher à présent. Bonne nuit 
mes amours.
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C’est là que Maman a dit quelque chose d’étrange. Je ne sais pas 
si ça aurait dû nous alerter, si c’était comme une intuition de ce 
qui allait suivre. Les prémonitions, c’est toujours après qu’on les 
interprète, c’est toujours après qu’on les comprend, c’est un peu 
facile. Mais j’y ai souvent repensé, et je continue d’y voir comme 
un petit éclat, un minuscule gravier qui aurait frappé une vitre, 
et il ne se passe rien jusqu’à ce que le verre, quelques heures plus 
tard, vole en éclats.

Maman fixait depuis un bon moment l’horloge de la gare ; dans 
toutes les gares suisses, sur chaque quai, accrochés à un poteau 
ou suspendus à une armature en métal, il y a ces mêmes grands 
cadrans blancs à aiguilles noires, sauf  celle des secondes qui est 
rouge et se termine par un cercle rouge également. 

Donc Maman était là, la tête levée et les yeux rivés sur cette 
montre, comme un chat fixant un oiseau sur une branche ; elle ne 
nous écoutait apparemment plus, car lorsque je lui ai demandé à 
quelle heure on arriverait à la cabane, elle m’a répondu « oui mon 
chéri ». J’ai insisté, je lui ai dit qu’elle devrait se déshypnotiser si 
possible avant l’arrivée du train et elle m’a dit « chut, je compte » ; 
je ne voyais pas ce qu’il y avait à compter, si c’étaient les minutes, 
l’horloge le faisait très bien pour nous, soudain Maman a souri, 
nous a regardés et a affirmé :

Ça, c’était le vendredi 10 juillet. 

C’était la veille. 

C’était il y a un siècle. 

C’était avant. 

Le lendemain, la journée a merveilleusement bien débuté. On 
était à l’heure – enfin presque, on n’a pas eu le temps de prendre 
un petit déjeuner, mais Maman s’y attendait, elle nous avait 
préparé de grosses tartines de pain de seigle et de gruyère, en un 
coup de baguette magique elle les a transformées en sandwiches 
et on les a emportés pour les manger dans le train.

À  7h29,  on  était  sur  le  quai  et  on  attendait  en  regardant  les 
touristes japonais en partance pour Venise, avec leurs énormes 
valises et leurs parapluies ouverts pour se protéger d’un soleil qui 
n’avait pourtant pas encore vraiment percé les nuages. 
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On a tendu notre cou et on est restés immobiles à examiner 
l’aiguille rouge et on a vu qu’effectivement on pouvait suivre son 
parcours seconde après seconde, mais une fois le tour terminé, 
une fois l’aiguille parvenue sur le chiffre douze, elle marquait un 
léger temps d’arrêt avant de repartir.

Maman s’est tournée vers nous, triomphante :

— Vous voyez ? Qu’est-ce que je vous disais ? Chaque minute, un 
peu de temps nous est volé, un peu de temps disparaît dans un 
vide spatio-temporel et on ne sait pas ce qu’il devient. À moins 
que vous n’ayez une autre explication ?

Il faut avouer qu’on était troublés, Polina et moi, mais notre 
maman est une scientifique, alors elle dit et voit souvent des choses 
qui nous semblent un peu étranges, ou elle trouve étranges des 
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vertige, pas souvent mais ça m’arrive, si bien que Maman nous a 
rassurés en affirmant que nous pouvions tout aussi bien renoncer, 
et qu’en contournant le pic on profiterait de vues presque aussi 
spectaculaires que depuis le sommet ; commencerait alors notre 
descente sur Verbier, qui nous prendrait presque trois heures, 
y compris une halte dans une cabane perchée comme un nid 
d’aigles sur la plaine, où nous mangerions notre pique-nique. 

Moi, quelques jours après ce terrible samedi, je ressassais les 
événements et pensais que si on était arrivés en retard à la gare 
et qu’on avait vu le train nous filer sous le nez, ou s’il avait plu 
des cordes ce jour-là, rendant impossible toute excursion en 
montagne,  ou  si  l’un  de  nous  s’était  réveillé  avec  de  la  fièvre, 
ou si on n’avait pas réussi à avoir la correspondance avec le 
régional, ou si le conducteur avait oublié de s’arrêter à Riddes, 
c’est très rare mais ça arrive, plein de choses rares arrivent, je ne 
le sais que trop, si pour cette raison ou une autre on avait loupé 
le téléphérique, ou si au départ de Savoleyres je m’étais aperçu 
que j’avais oublié mon sac à dos dans la télécabine et qu’il avait 
fallu attendre son retour, ou si au début de la montée, après les 
pâturages, Maman s’était juste un peu tordu la cheville et avait 
boitillé quelques minutes au lieu de marcher de son pas décidé, 
son pas de géologue prête à vaincre des sommets pour casser un 
bout de caillou, si, si, si… eh bien tout aurait été différent.

choses qui nous semblent tout à fait normales, et comme le train 
est arrivé juste à ce moment-là, on a dû se frayer un chemin entre 
les parapluies et les valises sans pouvoir creuser mieux la question. 

On a trouvé un compartiment occupé par un jeune homme qui 
devait être en train de finir sa nuit, ou de la commencer, comment 
savoir, en tout cas, même l’odeur de nos sandwiches au gruyère 
ne l’a pas réveillé.

On avait une demi-heure de voyage jusqu’à Martigny, là on 
changerait de train pour un régional qui nous déposerait à 
Riddes, puis nous marcherions jusqu’au téléphérique qui monte 
à Isérables en nous offrant six merveilleuses minutes suspendus 
à des câbles mouvants, puis à Isérables un bus postal jaune 
nous conduirait à La Tsoumaz, et enfin une poignée de minutes 
encore en télécabine (pas vraiment pire que le téléphérique, pas 
mieux non plus) et nous arriverions à Savoleyres, départ de notre 
excursion ! Tout cela était réglé comme du papier à musique et 
Maman s’est dite bien contente que le train soit arrivé à l’heure 
en gare de Montreux.

Nous ne savions pas encore si nous tenterions l’ascension de la 
Pierre Avoi elle-même ; cette escalade, qui comprend des échelles 
et des marches taillées dans la roche, Polina et moi nous ne 
l’avions encore jamais faite et ça m’inquiétait car j’ai un peu le 




