
L 1 HORLOGE DE LOS ALTOS 

Suite d'articles préparés à la 
demande de l'Aiglon, destinés spécialement aux é1èves du Secondai
re, rédigé celui-ci en collaboration pa Jean Vignon, Jean Page, 
Nancy Sutherland et Jacques Benjamin. 
--Pas possible: Où donc? 
Félix, le fils du fermier, en arrive à une révélation inattendue. 
Avant-hier, il était au village en trai~ de faire des commissions 
pour ses parents; de lOin, il a repéré la camionnette du brocanteur, 
pendant que celui-ci déchargeait l'horloge devant le portail d'une 

villa. De cela , ils est · certain . 
--''Et sais-tu qui habite cette villa~ demande Gérard. 
-- .. Je crois que c'est un monsieur qui n'est pas du pays, un diplomate en vacances, mais 
je vois pas exactement qui ça peut être .... On pourrait pourtant le savoir. 
A la suite de cet entretien, Gérard tire plusieurs conséquences de cet éclaicissement. 
Tout d'abord cela prouve que Ribot n'a pas menti. C'est donc bien le brocanteur qui a 
pris livraison de l'horloge, mais l'a cédée immédiatement à un acheteur sans doute pré
vu, avant même de repasser chez lui. D'autre pa rt , Gérard songe à Félix: voilà pour lui 
une bonne note. Si, gnâce à lui, on retrouve la t race de l'horloge , on pourra peut-être 
le réintégrer dans l'équipe. Arpès tout, Gérard ne demanderait pas mieux. 
Quoi qu'il en soit, une piste neuve est ouverte. Il va falloir la suivre avec soin. Le 
mystère demeure encore bien entier. L'hah i tant de la villa en question a-t-il su par 
hasard ce qu'on racontait au sujet del 'horloge, et la chose l'intéresse-t -elle d'une 
manière ou d'une autre? 
Gérard aurait presque l'intention de s'ouvrir à Ribot de ses perplexités. Mais au point 
où l'on en est, il estime qu 'il vaut mieux le laisser en dehors de tout cela. Puisque 
les ch~ses ne se déroulent plus dans son grenier, le régisseur est désormais à classer 
parmi les gens qui n'ont pas droit aux secrets de l'équipe. Donc on en restera là. 
En attendant, il y a mieux à faire. Gérard décida de donner l'ordre suivant: à minuit, 

rendez-vous su~ la route, devant le portail de la villa. 
Minuit moins vingt ..... . 
A l'endroit indiqué sur la route, l'équipe est rassemblée, à l'exception de Félix, en 
disgrâce jusqu'à nouvel ordre. Reste à effectuer la marche d'approche . Jean-Claude s'est 
renseigné sur l'homme qui habite la villa. D'après ce qu'on dit, il est Espagnol fran
quiste, mais, en temps ordinaire, il habite Paris. Il a loué la maison pour les vacances 
seulement, et il vient dans la région pour la première fois. 

Il est seul? 
Oui, et par ici, il ne fréquente personne. 
Minuit va bientôt sonner et il faut être à l'écoute. 

L'horloge, cette fois, va-t-elle sonner douze ou treize coups? On peut demeurer sur la 
toute à quelques pieds du portail et entendre distinctement l'horloge, grâce au silence 
de la nuit . Les garçons ont néanmoins jugé bon de se tapir dans le fossé; cela fait 
plus discret, si, par hasard, une auto venait à passer, avec ses phares allumés. Les 
yolets de la villa sont clos, et son locataire doit dormir, car aucun éclairage ne révèle 
qu'il puisse veiller encore. 
Gérard recommande une dernière fois: 

Il ne faudra pas se tromper en comptant . Si vous voulez , nous compterons ensemble à 
voix basse. 

Et soudain, au clocher du village tout proche, minuit commence à sonner. Les garçons 
n'avaient pas prévu ' cette concurrence qui, sur le moment , les déroute un peu. La cloche 
de l'église a un son bien martelé, qu'on doit pouvoir entendre d'assez loin. Les dou
ze coups terminés, c'est de nouveau le silence. G~rard a .le temps de murmurer: 

Elle a du retard ... 
Mais à peine a-t-il achevé ces mots que voici la sonnerie attendue. Atténuée par les 
murs de la villa, elle est pourtant toùt à fait distincte, et les garçons , avec un peu 
d'émoi au coeur, se mettent ensemble à compter les coups, comme ils ·s'étaient promis de 
le faire. Un , deux, trois ..... . 

à suivre ... 


