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Qui est le vrai Serge Gainsbourg ? A l'occasion des 25 ans de sa mort, cette biographie inédite lève le voile sur les
mystères de cette star pudique malgré ses provocations et nous révèle des pans méconnus de sa personnalité.
u003cbr /u003eQui est donc Serge Gainsbourg que chacun pense connaître ? Un jeune musicien de génie,
assurément. Un compositeur et parolier hors pair qui a traversé tous les courants musicaux, et un pygmalion qui a
découvert ou relancé de grands artistes de France Gall et Françoise Hardy à Bashung et Vanessa Paradis. Un grand
amoureux qui a magnifié les femmes de sa vie dans ses duos sensuels... On connaît aussi Gainsbarre le provocateur,
qui choque la France par ses déclarations fracassantes et sa liberté affichée à la télé.
u003cbr /u003e Mais qui est le Gainsbourg intime ? Celui des doutes et des blessures, le jeune homme qui avait une
vocation contrariée pour la peinture, le musicien incompris qui est éclipsé dans les années 1970 par le succès de Jane
Birkin ? L'homme qui réalise des longs-métrages, des pubs et des clips aujourd'hui oubliés par la légende ?
u003cbr /u003e En 10 chapitres thématiques, loin des clichés, Pierre Mikaïloff dévoile une figure attachante qui aura
marqué l'histoire de la musique et dresse le portrait fascinant d'un homme aux multiples facettes. Exemples de
chapitres : Mr. Birkin : les années 1970, albums incompris, tubes alimentaires - Gainsbarre : le succès à 50 ans (1979 :
Aux armes, etc.) - 24 images/ secondes : acteur, réalisateur de long-métrages, pubs, clips - Jane B. : muse, complice,
amante - L'overdose médiatique : années 1980 / 2 mars 1991, la France en état de choc...
u003cbr /u003eu003cbr /u003e Rédigée dans une prose claire et délicate, cette biographie documentée déroule ses
chapitres sans lâcher un instant le lecteur. L'ouvrage contient également un cahier photo, un abécédaire et une
discographie.
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