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À trente-quatre ans, Édouard Mérin est un célibataire sans 
emploi, parfois solitaire, souvent perdu. Orphelin de mère, il éprouve 
de la rancœur pour son père qu’il juge taciturne et distant.

En attendant que sa vie prenne enfin un sens, Édouard s’étourdit 
comme il peut : avec de multiples conquêtes, qui réjouissent le corps 
mais pas forcément le cœur, et de l’alcool, qui dégourdit l’âme sans 
noyer les tourments. Cette séduisante brune rencontrée un soir de 
fête ne va pas le sortir de son égarement, au contraire. Avec elle, il 
s’enfonce davantage.

Jusqu’au jour où un événement dramatique, et intime, va tout 
bouleverser.

Les fenêtres s’ouvrent, mais ce courant d’air ne risque-t-il pas de 
le renverser pour de bon ?

Né à Arlon en 1975, Manuel Fagny vit à Bruxelles. Il est psychologue, psychanalyste 
et enseignant. Après les mots est son premier roman.

« Une première œuvre sensible » (Le Vif / L’Express)
« Un livre vraiment bouleversant » (ARTE Belgique)
« Psychologiquement bénéfique ! » (ELLE Belgique)

Illustration de couverture : © peinture de Manuel Fagny
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