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« Belle échappée » nous plonge dans une authentique épopée
industrielle, celle de Michel Clerc et de l’équipe de la Division Système
Échappement de Faurecia, filiale de PSA-Peugeot-Citroën. Ce récit, tissé
autour de la vie de son auteur, nous entraîne avec nostalgie dans un
temps où tout était possible, y compris la mutation d’une structure
provinciale en une entreprise internationale. La vivacité du propos, la
fermeté du trait, nous font revivre une aventure aussi bien professionnelle
que personnelle.

Émaillé d’anecdotes savoureuses, ce témoignage offre également un
singulier voyage à travers le monde. Des jacarandas, ces arbres aux fleurs
mauves qui coloraient le ciel et les rues de Pretoria, aux églises de
Buenos Aires, en passant par un picaresque séjour dans la Chine des
années 1990, nous découvrons, avec une jubilation certaine, ce monde
d’hier.

L'avis de l'éditeur
Émaillé d’anecdotes savoureuses, ce témoignage nous plonge dans une authentique épopée industrielle, à une
époque où tout était possible. Un singulier voyage à travers le monde.
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[ Extrait ]
« L’écriture que je vous propose ne signifie pas une vérité
précise  : ce sera un récit, entre l’Histoire et mon histoire. Ma
mémoire a toujours eu des errances, mais elle ne déformera
aucunement l’essentiel, ni l’esprit, ni le résultat. Si mes
souvenirs ont toujours été impressionnistes, si mes agendas,
seules traces écrites que j’aie conservées lors de mon
départ, sont pauvres en indications détaillées, l’ordre des
choses et des événements est là, et le storytelling ne trahit
aucunement la vérité générale. »
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Le Trois, le 16/12/2019

Lien	vers	l’article

https://letrois.info/actualites/le-regard-dans-le-retro-de-lindustriel-michel-clerc-sur-faurecia/


Le Fil Auto.fr, le 12/12/2019

Lien	vers	l’article

http://www.lefilauto.fr/livres-automobile/4299-2019-12-12-07-25-18


France Bleu, le 02/12/2019

Lien	vers	l’article

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/belle-echappee-ou-le-regard-de-michel-clerc-sur-l-usine-faurecia-systemes-d-echappement-a-beaulieu-1575301722?xtmc=Michel%20Clerc&xtnp=1&xtcr=3


LMA, le 28/11/2019

Lien	vers	l’article

https://www.lma.news/Belle-echappee_a14218.html


ToutMontbeliard.com, le 25/11/2019

Lien	vers	l’article

https://www.toutmontbeliard.com/2019/11/25/belle-echappee-livre-de-michel-clerc/?fbclid=IwAR0gWbSZS8typsth7RPdP0Paz7iF5rBhzAMJCfCLccWbFHBRzjd5EOh4eYA

