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La trajectoire de Jean-Luc Van Damme représente un parcours sur 
chaussée déformée, un exercice de montagnes russes. D’une enfance 
heureuse dans le Bruxelles des années  1960, il s’est élancé vers les 

sommets, a connu les précipices, dans un même élan. Il a exercé les fonctions 
de cancre, barman, DJ, accompagnateur de trains de nuit, animateur de radio, 
photographe, producteur de clips, publicitaire, dirigeant de sociétés, réalisateur, 
producteur de films – son histoire a quelque chose d’un grand vestiaire 
mouvementé.
Vous croiserez le Roi Baudouin et Patrick Haemers. Mais aussi Peter 
Gabriel, Mark Knopfler, Samuel L. Jackson, Richard Gere et Sharon 
Stone. Une belle amitié l’a uni à Daniel Balavoine. Il a travaillé avec Jean-
Jacques Goldman, Alain Bashung, Louis Chedid, William Sheller et William Sheller et William Sheller
Johnny Hallyday.
Jean-Luc Van Damme a produit plus de cinq cents films publicitaires et une 
cinquantaine de courts et longs métrages dont Goodbye Bafana, avec Diane 
Kruger, Joseph Fiennes et Denis Haysbert, primé au festival de Berlin. 
Banana split est une histoire de passions, de rencontres, de musique et Banana split est une histoire de passions, de rencontres, de musique et Banana split
d’images, le parcours foisonnant d’une personnalité forgée de rêves.
Si vous n’aimez pas le cinéma, si vous n’aimez pas la musique, si vous n’aimez 
pas l’aventure, n’achetez pas ce livre.
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Manuel Verlange a passé son enfance à Nantes avant d’enseigner la langue 
française à Tokyo, puis en Belgique. Il a publié plusieurs romans, une 
biographie d’Alfred Grosjean, industriel belge fondateur du Groupe Comet 
(Changer le cours des fleuves, 2022, Academia) et a participé à la création 
de séries pour la télévision. Son septième roman, La statue du Commandeur 
paraîtra en mai 2023. www.manuelverlange.com
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