
9 7 8 2 3 4 3 0 6 2 6 8 6

Alan aurait dû entamer sa vie de petit Anglais de Londres, 
sa ville natale, entouré de ses parents et de sa sœur. Une 
vie semblable à celle de tant d’autres enfants, au sein d’une 
famille normale.

Mais le destin en décida autrement et c’est ainsi qu’il devint 
un enfant du Nord de la France, élevé par sa grand-mère qui 
lui prodigua tout son amour, mais surtout, qui lui ouvrit l’esprit 
et la conscience de ce qu’il était, comme on ouvre des portes, 
comme on ouvre un livre. 

Avec elle, et grâce à la bienveillance et l’affection d’oncles, 
de tantes ou de vieilles dames dignes, il visita une multitude 
de lieux, de paysages et de demeures qui suscitèrent des 
émotions, enrichirent sa connaissance de la vie, lui � rent 
connaître ses racines. Mais cette enfance fut également 
placée sous les signes de la con� ance et de la liberté qui 
s’exprimèrent au contact de ses petits camarades béthunois 
en qui il trouva des modèles pour forger son caractère. Et ils 
l’aidèrent eux aussi à avancer vers son destin, à grandir, lui qui 
aurait toujours aimé rester un enfant. 

Alan Firth est né à Londres en 1950. Sa jeunesse se passa à 
Béthune. Bien que de formation littéraire et passionné de 
peinture, il effectua son cursus à la faculté de Droit de Lille. Il fut 
attaché parlementaire puis intégra la fonction publique territoriale 
comme proche collaborateur des présidents Arthur Notebart et 
Pierre Mauroy à la Communauté Urbaine de Lille. Il s’y investit en 
particulier dans les domaines liés à la Culture et à l’Europe.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 
aux études historiques.
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Cliché de Maxime Dufour.


