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Au cours des sept années écoulées, Bruce Springsteen s'est, en secret, consacré à l'écriture de l'histoire de sa
vie, apportant à ces pages l'honnêteté, l'humour et l'originalité qu'on retrouve dans ses chansons. II décrit son
enfance, dans l'atmosphère catholique de Freehold, New Jersey, la poésie, le danger et les forces sombres qui
alimentaient son imagination, jusqu'au moment qu'il appelle le Big Bang : la première fois qu'Elvis Presley
passe à la télévision. II raconte d'une manière saisissante l'énergie implacable qu'il a déployée pour devenir
musicien, ses débuts dans des groupes de bar à Asbury Park et la naissance du E Street Band. Avec une
sincérité désarmante, il raconte aussi pour la première fois les luttes personnelles qui ont inspiré le meilleur
de son oeuvre et nous montre que la chanson Born to Run révèle bien plus que ce qu'on croyait. Born to Run
sera une révélation pour quiconque apprécie Bruce Springsteen, mais c'est bien plus que le témoignage d'une
rock star légendaire. C'est un livre pour les travailleurs et les rêveurs, les parents et les enfants, les amoureux
et les solitaires, les artistes, les dingues et quiconque ayant un jour voulu être baptisé dans les eaux bénies du
rock'n'roll.
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1161 pages
Revue de presse
« Fugueur né, Springsteen a fini par comprendre qu'il ne pourrait jamais échapper à lui même.» Serge
Kaganski - Les Inrockuptibles Présentation de l'éditeur
« Se raconter est une drôle d’affaire. Dans un projet comme celui-ci, l’auteur fait une promesse : laisser le
lecteur entrer dans sa tête. C’est ce que j’ai essayé de faire au fil de ces pages. » BRUCE SPRINGSTEEN,
dans les pages de Born to Run
 
Au cours des sept années écoulées, Bruce Springsteen s’est, en secret, consacré à l’écriture de l’histoire de sa
vie, apportant à ces pages l’honnêteté, l’humour et l’originalité qu’on retrouve dans ses chansons. Il décrit
son enfance, dans l’atmosphère catholique de Freehold, New Jersey, la poésie, le danger et les forces
sombres qui alimentaient son imagination, jusqu’au moment qu’il appelle le Big Bang : la première fois
qu’Elvis Presley passe à la télévision. Il raconte d’une manière saisissante l’énergie implacable qu’il a
déployée pour devenir musicien, ses débuts dans des groupes de bar à Asbury Park et la naissance du E
Street Band. Avec une sincérité désarmante, il raconte aussi pour la première fois les luttes personnelles qui
ont inspiré le meilleur de son oeuvre et nous montre que la chanson Born to Run révèle bien plus que ce
qu’on croyait. Born to Run sera une révélation pour quiconque apprécie Bruce Springsteen, mais c’est bien
plus que le témoignage d’une rock star légendaire. C’est un livre pour les travailleurs et les rêveurs, les
parents et les enfants, les amoureux et les solitaires, les artistes, les dingues et quiconque ayant un jour voulu
être baptisé dans les eaux bénies du rock’n’roll.
Biographie de l'auteur
Chanteur, auteur, compositeur, Bruce Springsteen est né en 1949 dans le New-Jersey dans une ville ouvrière.
Devenu un des plus grands artistes américains des quarante dernières années (plus de 120 millions d’albums
vendus dans le monde), il a été révélé par Born to run en 1975, et n’a cessé depuis de faire course en tête
(The River, Born in the U.S.A. etc.), couronné par les prix les plus prestigieux (Oscar, Grammies, Golden
Globes…).
En France, son concert aux Vieilles charrues de Carhaix en 2009 a attiré plus de 50 000 fans !
Militant engagé, il défend la cause homosexuelle, les droits des noirs, des chômeurs, et s’est affirmé comme
un des grands soutiens d’Obama dans sa tournée Vote for change.

De formation dramatique, Jacques Frantz travailla au conservatoire avec Antoine Vitez. Son parcours
théâtral le fit se nourrir auprès des plus grands : Gildas Bourdet ou Roger Planchon, entre autres. Son
parcours télévisuel (avec Serge Moati, Simon Brook, Denis Malleval, Henri Helman) et cinématographique
(d’Yves Robert, Coline Serreau à Claude Chabrol ou Claude Berri, sans oublier Francis Weber, Luc Besson,
Lars von Trier, ou récemment Pascal Chaumeil, dans L’Arnacoeur) ainsi qu’une longue pratique des
enregistrements radio ont toujours attisé sa passion pour les textes.
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