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GROCK, un bouquin hors norme… Quatrième !
Epuisé depuis avril dernier, le pavé de Laurent Diercksen «Grock un destin
hors norme» vient d’être mis à jour dans une 4e édition sortie de presse pour le
compte de Grockland. Succès inespéré d’un «livre impossible»!
Instrument de communication par excellence et ouvrage de référence richement illustré (265
pages, 500 photos), ce «livre passion» n’en finit pas d’éveiller la curiosité des jeunes
notamment. Largement diffusé dans les bibliothèques scolaires ou universitaires, sa richesse
documentaire inspire leçons de dessin, dissertations ou travaux d’examen dont les copies
parviennent à l’auteur d’un peu partout en Suisse romande. Contacté régulièrement par les
étudiants, il se prête même au jeu de l’interview. «Si les anciens ont une image réductrice
du clown, explique Laurent Diercksen, les jeunes vont au-delà du cliché. Et qu’Adolf
Hitler lui ait serré la paluche n’enclenche chez eux aucun préjugé, leur vision est
beaucoup plus large. Certains reviennent même sur la triade «Adrien – Grock –
Monsieur Wettach» qui actionnait le personnage dans telle ou telle circonstance de sa
vie. C’est épatant. Finalement, même vécue au Siècle dernier, l’histoire de Grock est
toujours très actuelle… Le vagabond rejeté par un entourage sérieux et sentencieux,
qui pour sauver l’honneur de son père, va trouver gloire et fortune ailleurs.»
Prix documentaire et succès international
Cette nouvelle édition porte le total à douze mille exemplaires, un résultat exceptionnel
lorsqu’on sait qu’un tel ouvrage de luxe dépasse rarement cinq cent ventes en Romandie.
Pourtant, faute d’éditeur acceptant de publier le fruit de ses 15 ans de recherches, Laurent
Diercksen s’était résolu à éditer et diffuser cet opus par ses propres moyens. Paru en
novembre 1999, l’ouvrage obtint le «Prix documentaire» de la Commission littéraire du
Canton de Berne avant d’être réédité puis traduit en allemand. Avec le succès renouvelé tant
à Paris qu’à Berlin, les critiques littéraires ou historiens lui trouvèrent tantôt «le reflet d’une
part importante du réservoir culturel du XXe Siècle», tantôt «une vision intérieure de la vie du
génie de l’art clownesque» ou encore «un partage généreux de l’émotion». Régulièrement,
les écoles, musées, clubs et sociétés invitent l’auteur à présenter sa conférence multimédias
qui, en une heure et demi de narration, d’images et de projections inédites, raconte les
péripéties de l’insoumis de Loveresse, programme aujourd’hui sous l’égide de Grockland.
Conférences tous azimuts
Venant juste de terminer une tournée neuchâteloise à l’école secondaire du Locle, Laurent
Diercksen présentera sa conférence le 6 novembre prochain en France à Reims (Confrérie
de l’Ouillage), puis le 23 à Bienne (Cercle industriel de Bienne), le 24 novembre de 14h15 à
16h00 à Fleurier (Université du 3e age), le 3 décembre aux Rangiers (Lyons Club) et le 4 en
allemand à Berne (Assemblée générale du Club suisse des Amis du Cirque). A noter que
Grockland est invitée à la Foire de St-Martin du 12 au 15 novembre prochains à Porrentruy.
Avec une exposition sur la vie de Grock, le livre sera dédicacé sur place par l’auteur.
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«Grock un destin hors norme» de Laurent Diercksen, 265 pages, 500 photos, préface de
Bernard Haller, 4e édition. Nouveau prix: Fr. 52.- (au lieu de Fr. 78.-).
Disponible dès maintenant en librairie (FNAC et Payot compris) et sur www.grockland.ch
ou par tél. au 0848 444 404

