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Alors ? Si la pendule de l’oncle Vincent, la pendule qui ne s’arrête jamais,  

était le Temps ? 

Antoine n’y tient plus, se précipite à la fenêtre, glisse son allumette  

dans le mécanisme… Et le Temps s’arrête. 

La rue s’immobilise comme un arrêt sur image.  

 

Michel Wyn, sous le regard amusé du dieu Chronos, dégaine une fois de plus  

ses sortilèges. 

 

L’auteur 

Michel Wyn, après une carrière bien remplie d’assistant-réalisateur auprès  

de grands noms du cinéma, a réalisé quelques-unes des séries emblématiques  

de l’âge d’or de la télévision : ''La Demoiselle d’Avignon'', ''La Cloche tibétaine'', 

''Fabien de la Drôme'', ''Félicien Grevèche'' (Sept d’Or 1986), ''La Valise en carton''… 

Il est aussi l’auteur de plusieurs romans et pièces de théâtre.  

Il a déjà publié ''Graines de scénar'' et ''Contes à rebours  

et nouvelles fraîches'' aux Éditions Glyphe. 
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