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Résumé
 L’écriture des quinze nouvelles de ce recueil court sur quelque trente ans et 
s’organisent autour du thème du temps, vieux comme le monde…
	 Temps	de	la	Grande	Histoire	en	diverses	époques	et	différents	lieux	du	globe	
(Ici dort Isidore ; Les deux poings dans les poches ; Nostalgies ; Made in France, made 
in World ; Le sniper ; Parfois, la mélancolie du temps).  
	 Temps	 des	 innombrables	 histoires	 individuelles	 où	 la	 vie	 côtoie	 la	mort	 (Le 
langage des fleurs ; Duels ; Fils d’ogre ; Le porte-bonheur ; La loi du silence).
 Temps de l’enfance (L’enfant des caddies ; Anniversaire en enfer ; Le bouquet 
de pins)	où	l’innocence	des	jeunes	années	prépare	de	grandes	et	belles	nostalgies.
 Temps de l’écriture (L’ultime aveu)	 où	 l’auteur	 se	 joue	 de	 ses	 personnages	
dans	un	jeu	de	miroir	;	chaque	je	est	mis	en	abyme	et	s’y	perd.
 Mélancolie du temps… Quinze petites notes pour une musique nostalgique de 
l’Histoire.
 Tout le monde y prend sa place, de gré ou de force, chacune et chacun y chante 
ou	y	danse.	Solo	ou	chant	choral,	valse	lente	ou	rock	endiablé.	Quand	le	chant	se	clôt,	
que la musique cesse, la mélancolie du temps fréquente alors les hautes sphères de la 
mémoire et des émotions.
	 Nous	devons	faire	avec,	en	regardant	la	vie	droit	dans	les	yeux,	sans	baisser	
les	nôtres.	Dans	 la	 confrontation	des	dieux,	Apollon	 le solaire	 doit	 détrôner	 l’âcre et 
sombre Saturne.

 
L’auteur
 Jacky LORETTE a passé son enfance à Boussac, dans la Creuse. Toute sa 
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