
Hélène Kérillis vit en Poitou-Charente. 
Auteur de nombreux Pont des arts : La 
Couleur de la nuit, Un oiseau en hiver, 
Mystère en coulisses, La Malédiction de 
Zar...

MOTS-CLÉS 

• École  • Doisneau    • Temps
• Photographie   • Retard    • Art

THÉMATIQUES 

• Premier Pont des arts sur 
la photographie. Doisneau à 
l’honneur !

• L’inventivité de Laurent Simon 
qui dissocie le monde réel (noir 
et blanc) du monde du temps 
(couleurs pop).

• Comment gérer son temps : ni 
être en retard, ni aller trop vite.

Laurent Simon vit à Lyon. Première 
collaboration chez L’Élan vert mais déjà 
publié chez Albin Michel, Père Castor 
Flammarion, Milan, Nord Sud...

PONT DES ARTS

Tic ! Tac !
Tic, tac ! Tic, tac ! Plus que trois minutes ! 
C’est la panique ! Bientôt le maître va ramasser 
les cahiers et, comme d’habitude, Hugo n’aura pas
fini son travail. Il ne comprend pas pourquoi il est 
toujours en retard. Ah, si le temps pouvait ralentir au 
lieu de le bousculer sans cesse ! Tic, tac ! Tic,  
tac ! Plus qu’une minute ! Quand, tout à coup, dans 
une explosion de silence, le temps s’arrête !

 RÉSUMÉ
Hugo s’envole dans le royaume du temps. Il doit 
y aider deux automates, Presto et Adagio. Chacun 
construit une tour. Presto va si vite que sa tour 
s’effondre à chaque instant. Adagio va si lentement 
que la sienne n’avance pas. Dans le cœur d’Adagio, 
Hugo retire un éclat de métal coincé dans les 
rouages. L’automate reprend confiance. Hugo 
place ensuite l’éclat dans le mécanisme de Presto. 
Son rythme est ralenti ! Voilà les deux automates 
guéris. Hugo se trouve alors de nouveau en classe 
devant sa copie. Il n’est plus le même. Quand le 
temps est compté, il fait appel à Presto, et, de 
toutes ses forces, il se concentre. Mais comme 
Adagio, il prend tout son temps quand il s’agit de 
jouer, de rêver, d’imaginer. Parce que la vie, ce 
n’est pas une course.
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 LE MOT DE L’ÉDITEUR
Dans une société à toute vitesse, et si vous 
rencontriez le maître du temps ?

Une collection en 
coédition avec 


