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Mon frère d'âme

Rêveries bréliennes Tome 1
par Alain Claude

« Au lever du jour, un petit moineau se réchauffait au soleil sur les rebords de la boîte à
fleurs qui pendait à sa fenêtre. Silencieux, encore engourdi de sa longue nuit, s’étirant à
s’en arracher  les bras, Claude se leva différent  des autres matins. Dans le miroir  aux
mensonges, ébouriffé, la bouche pâteuse, il porta son regard désintéressé vers un inconnu
aux yeux vides titubant de l’autre côté de la rue. Claude commençait son voyage par une
journée  ordinaire,  comme d’habitude,  et  pour  le  reste,  il  allait  laisser  Bruxelles s’en
charger. »
Ce livre est un formidable hymne au voyage, à la poésie de l’instant et à l’humanité. Entre
le Québec et la Belgique, l’auteur délivre un roman d’aventures entrecoupé d’envolées
lyriques délectables, d’enquêtes rocambolesques et de rencontres toujours surprenantes.
Sa plume inspirée plonge le lecteur au cœur d’une rêverie faite d’air et de bière, pour un
hommage appuyé au « plus grand poète du XXe siècle », Jacques Brel.

 

A propos de l'auteur  :  Né à Saint-Félicien au  nord du  Québec en 1954  sa famille déménage à Ville Lemoyne.  Cet
évènement  laissait  présager à Alain Claude de grands bouleversements. Il  a connu  une jeunesse plutôt  tourmentée et
commence à travailler avant d’avoir parachevé ses études. Après avoir travaillé en Belgique, il effectue des études en
Lettres au Collège et en Relations industrielles à l’Université de Montréal. Il est maintenant gestionnaire en ressources
humaines et en santé-sécurité.
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Ce livre est disponible à la vente au format papier. Pour vous le procurer, connectez-vous sur le site Internet de la Société des Écrivains
(www.societedesecrivains.com) ou commandez-le en librairies.
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