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Résumé  

C’est un bel album de grand format dont le titre présente les acteurs principaux, le Tyran, le Luthier et le 

Temps. Dans un moyen-âge de fantaisie, un troubadour s’apprête à conter avec sa viole l’histoire d’un « Tyran 

qui voulait connaître les pensées de tous ses sujets afin d’en rester le maître » p.3. Il promet la main de sa 

fille à celui qui lui fournira l’instrument de ce pouvoir. Le luthier réfléchit puis savants et artisans relèvent le 

défi du tyran : le maître graveur, l’astrologue, le grand alchimiste disparaissent avec leur invention. Se 

présente alors un « humble musicien » qui propose au tyran de maîtriser le temps grâce au métronome. Le 

tyran d’un doigt, arrête le Temps alors qu’il vieillit à vue d’œil et finit par disparaître. Le troubadour qui contait 

révèle alors à l’assistance qu’il est le luthier de l’histoire et qu’il est toujours à la recherche de la fille du tyran. 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Le premier objectif est que les élèves comprennent la situation d’énonciation : c’est le troubadour (alias le 

luthier) qui raconte une histoire à un auditoire et qui à la fin de son contage, repartira sur la route à la recherche 

de la fille du roi. C’est le premier récit. Le deuxième récit enchâssé. Le deuxième est l’histoire racontée par 

le troubadour. Il y aura à identifier les reprises anaphoriques très référencées (troubadour, baladin et luthier 

ou luthier du récit). 

Le deuxième objectif est de comprendre le conte philosophique dit par le troubadour. La figure du tyran est 

déclinée dans toute sa puissance quasi divine et son abjection. On pourra faire un relevé précis du lexique 

utilisé pour qualifier le personnage mais aussi les actions qu’il mène pour être encore plus puissant. L’image 

en contrepoint pp.6-7 représente symboliquement cette puissance par une énorme tête de pierre dominant le 

village.  

La structure narrative du conte aidera les élèves à mémoriser l’histoire : une situation initiale, un problème à 

résoudre, des tentatives qui échouent, une solution mais en est-ce vraiment une ? En effet, en voulant 

maîtriser le Temps comme le lui propose le luthier, le tyran signe sa propre mort. On conduira les élèves à 

évaluer la quête du tyran et on attirera l’attention sur le personnage révélé par l’histoire, le luthier, qui, par 

antithèse, s’avère être une figure de la sagesse. Cependant, il est important pour appréhender la complexité 

narrative de percevoir les intentions des différents savants et artisans se présentant devant le tyran : 

l’aquafortiste tient un discours incitant le tyran à disparaître dans l’acide, l’astrologue tente de convaincre le 

tyran d‘entrer dans un four, et, ainsi de suite jusqu’au luthier, plus subtil qui lui propose de maîtriser le temps 

avec un simple métronome. Les sujets parmi les plus  brillants du pays, tentent donc par la ruse de se 

débarrasser du tyran. Mais in fine c’est un simple troubadour et ce qu’il représente dans la société moyen 

âgeuse qui en viendra à bout.  

ll sera nécessaire de compléter la culture des élèves sur la figure du troubadour, sa place dans la littérature 

et dans la société de leur époque, On pourra rechercher quelques-uns de leurs textes dans des anthologies 

de poésie afin de mettre en évidence quelques thèmes de prédilection, notamment la déclaration d’amour à 

une Belle.  
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Il sera alors temps de revenir sur le Temps et ses multiples dénivellations interprétatives. Dans le titre, le 

Temps prend une majuscule comme s’il était un personnage.  Les pages 22 à 29 qui racontent la scène où le 

tyran expérimente la maîtrise du Temps gagnent à être relues de manière approfondie. L’objet, le métronome 

a un pouvoir magique dont le musicien montre l’usage au Tyran. Celui qui l’utilise vieillit prématurément alors 

que ses sujets sont comme figés dans le temps. Il est alors important que les jeunes lecteurs comprennent 

comment le tyran s’est laissé piéger par le musicien.  

Revenir sur l’image du village pour interpréter le changement est intéressant : celle de la double page 6-7, où 

les blocs de roche figurent le tyran qui domine la cité et celle de la double page 26-27 dans laquelle le village 

a incorporé les blocs de roche, le tyran y est absent. 

 Point particulier  

Il est recommandé, avant d’aborder le conte de C. Grenier, de lire : un album « le Maître des horloges » de 

Anne Jonas, Arnaud Hug (Milan, 2003), une pièce de théâtre « L’horloger de l’aube » de Yves Heurté (Syros, 

1997) dans la liste de référence cycle 3 2002, et/ou le conte qui lui est associé du même auteur, l’ensemble 

offrant une mise en réseau intergénérique.  

Ce choix didactique facilitera grandement une lecture symbolique du conte à travers ses constituants, la figure 

du tyran commune aux quatre textes et la symbolique du temps à travers les objets qui le représentent : 

l’horloge, le métronome. Les jeunes lecteurs identifieront plus facilement l’impossibilité et la vanité des 

hommes à vouloir maîtriser le temps, quels que soient les âges et temps de la vie et quels que soient leurs 

pouvoirs.  

 

 


