"Avis à la population": il y a un romancier parmi nous!
Notre membre Thierry Amstutz, qui tient avec son fils l'atelier de restauration d'horlogerie
Au Carillon d'Or à Auvernier, nous avait surpris en 2012 avec un premier roman, la Pendule
du souvenir. Roman horloger, mêlant fiction anecdotes horlogères, ce fut un plaisir de le lire.
Il récidive aujourd'hui avec un deuxième, La Montre disparue. Entre-temps il a affiné ses
talents d'écrivain. Plus complexe que le premier, ce roman enchaîne des chapitres dont chacun
constitue une histoire à l'intérieur de l'histoire, s’engrainant l'un à l'autre comme les rouages
d'une grande horloge. Le "suspense" est intense. L'histoire se déroule bien sûr dans les
Montagnes neuchâteloises, où s'agitent des horlogers-paysans, mais "la" montre, celle qui
disparaît puis ressurgit, sert ici de fil conducteur à une histoire de sorcières qu'on brûle encore
avec la caution d'une religion qui pèse lourdement sur la vie des gens. Roman passionnant,
qui se lit d'une traite ou presque! J'ose dire qu'avec Thierry Amstutz, une belle plume
romande est née. MV

Communication des Editions Slatkine, sans responsabilité de Chronométrophilia:
Comme pour La Pendule du souvenir, paru aux Editions Slatkine, succès littéraire en 2012,
Thierry Amstutz met en scène des personnages qui ont vécu les débuts de l’horlogerie. De
manière claire, fluide et sans temps mort, ce roman nous raconte l’histoire de la famille de
Jean Gafner et de la mère d’Evira, condamnée pour des actes de sorcellerie qu’elle n’avait
pas commis. Une montre de poche nous fait connaître l’épopée horlogère des premiers
horlogers des montagnes du Jura suisse. Ce roman, qui se termine de nos jours, nous fait
remonter au dix-septième siècle.
Achat direct: http://www.slatkine.com/fr/editions-slatkine/69596-book-072106529782832106525.html
25.00 CHF
Une sacrée toquante !
Spécialiste en restauration de pendules, Thierry Amstutz en crée aussi, avec automate et
boîte musicale. En 2012, il publie un roman intitulé La Pendule du souvenir. Il revient à
l’horlogerie avec son deuxième roman, La Montre disparue. Son récit s’inscrit dans l’histoire
du Val-de-Ruz et des environs aux XVIIIe et XIXe siècles, pour se terminer à notre époque.
Ses personnages ont tous vécu à l’époque, il en dresse une série de portraits assez
émouvants, et rappelle que les femmes de ces temps-là n’avaient guère la vie facile. Etaientelles guérisseuses au service de la population, qu’aussitôt elles étaient accusées de
sorcellerie et brûlées vives. Ce roman raconte le destin tragique d’une belle et solide montre
qui disparaît avec le meurtre de son propriétaire. Dès lors, elle portera malheur. Découverte
par hasard au XXIème siècle dans un chantier des hauts de Neuchâtel, elle permettra au
destin de frapper une fois encore. Un roman noir palpitant !
Vincent Bélet

Meilleures salutations - Kindest regards - Freundliche Gruesse
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