
JEAN-CLAUDE DAVIN est passionné par son métier de né-
phrologue pédiatre qu’il a exercé à Liège, Bruxelles puis à Ams-
terdam où il vit depuis près de 30 ans. Retraité, il joue au golf, 
se déplace le plus souvent possible en vélo et passe beaucoup 
de temps dans les polders à observer les oiseaux et à les photo-
graphier. Il garde de vagues souvenirs de mes virées nocturnes 
dans les années ‘60 et des images plus précises de parties de 
tennis et de golf avec Joëlle, ma soeur. C’est par ses posts sur FB 
qu’il a pris connaissance de mon livre.

«... J’ai beaucoup aimé ton livre. Après l’avoir terminé, j’en ai souvent relu cer-
tains passages. Pour un premier roman, c’est un coup de maître. Il a pris place 
sur ma table de nuit parmi d’autres. Il se lit aisément et rapidement malgré le 
foisonnement des événements et des personnages. Résultat sans doute d’un 
style concis, de la division en chapitres (avec intitulés du nom des person-
nages et des années concernées) et des bios résumées qui m’ont permis de 
retrouver le fil quand la mémoire avait flanché. 

J’ai souvent souri et parfois même ri aux éclats à l’humour de certains passages. 

Le conception de l’assassinat de Trump est surprenante et dépasse tout ce que 
le KGB ou la CIA pourraient imaginer. J’ai bien aimé les descriptions dans les 
moindres détails des lieux, des paysages, des personnages, et des ambiances 
qui révèlent l’observation minutieuse du photographe et du peintre. J’ai par-
ticulièrement aimé les quatre derniers chapitres consacrés au résumé de la 
vie heureuse de Jean centrée sur l’amitié et qui se termine dans un endroit 
idyllique, entouré de ses amis, loin du bruit et de la fureur d’une humanité 
inconsciente et responsable de sa propre destruction.  

D’un point de vue personnel, je me suis senti dans un décor familier par de 
nombreux aspects. Des lieux de vie communs (Liège, Bruxelles, Big Sur), le jazz 
dans lequel j’ai baigné dès mon plus jeune âge, la pratique quotidienne du vélo 
depuis 35 ans (au ralenti depuis que je sais que j’ai un « cœur de Vian »), ma 
passion pour les mouvements révolutionnaires et ma détestation des Trump 
et congénères. Le souvenir de ces moments de vie que ton livre m’a évoqués 
ont contribué au grand plaisir qu’il m’a procuré. En attendant le suivant ! »


