Changer le cours des fleuves

Nous découvrirons les traits d’une forme d’exemple, mais aussi beaucoup
d’espoir. Ce n’était pas possible ? Alfred Grosjean l’a fait. Ce n’était pas son
destin ? Il a modifié le plan de départ. Et il a réussi sa réussite. Ce n’est pas
donné à tout le monde.
Dans son sillage, il a changé le cours des fleuves.

Manuel Verlange a passé son enfance à Nantes. Après ses études, il est parti
enseigner la langue française à Tokyo puis en Belgique. Il vit actuellement près de
Bruxelles, où il se consacre à l’écriture de ses romans. En mars 2022, son sixième
roman Portrait de ma mère en fuite, a été publié. Il a également participé à la création
de séries pour la télévision, et travaille pour le cinéma et le théâtre. Biographe, il
achève un ouvrage pour la fin 2022 : Le plus clair de mon temps, et autres variations,
trajectoire du producteur Jean-Luc Van Damme. Son septième roman, La statue du Commandeur
paraîtra en décembre 2022. www.manuelverlange.com

BIOGRAPHIE D’ALFRED GROSJEAN

Les pages de ce livre s’illuminent d’une foison de souvenirs. La mémoire
d’Alfred Grosjean est vivace et drôle. Jamais il ne se départit de cette humanité profondément émouvante.

Manuel Verlange

D

e ses premiers pas dans un orphelinat à l’édification d’un groupe
industriel, vous découvrirez le parcours inattendu, romanesque,
d’Alfred Grosjean, un enfant de la région de Charleroi. Le regard
sur son existence est vif, original, pittoresque. Nous traverserons des drames,
des tragédies. Nous rencontrerons aussi beaucoup d’amour, une famille, une
fierté. Aux larmes succède l’éclat d’un rire d’espoir. Nonante-et-un ans d’un
chemin exceptionnel.
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