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• Une enquête
fouillée riche
en révélations
• Des interviews
et anecdotes
inédites
• Un cahier
photo retraçant
toute sa vie
• En bonus
l’abécédaire
indiscret de
Florent Pagny
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Portrait d’un éternel rebelle
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n lui a collé toutes les
étiquettes. Gaulois,
nomade, flambeur, écolo,
gueulard, généreux, dilettante,
hyperactif, artiste embrumé ou
négociateur intraitable…
À bientôt 60 ans, Florent Pagny
a réussi à réconcilier tous les
contraires pour se construire
un destin d’homme libre et de
chanteur populaire. Continuant
à défier le système avec une
jubilation adolescente !
Cette biographie est le récit
authentique d’une vie digne d’un
roman : l’enfance turbulente, le
départ, à 15 ans, seul, pour Paris,
les années de galère, les premiers
succès et excès, sa love story
avec Vanessa Paradis, la chute, ses
déboires avec les impôts, puis la
reconstruction méthodique d’un
succès qui, depuis sa rencontre avec
Azucena, ne se dément plus.
Fruit d’un long travail journalistique,
ce livre s’appuie entre autres sur
les témoignages exclusifs de ses
proches : sa mère, sa soeur, son
frère, ainsi que nombre de ses
compagnons de route, Dominique
Besnehard, Gérard Louvin, Pascal
Nègre, Lionel Florence…
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grande tournée qu’il
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soixante ans.

Éric Le Bourhis est
journaliste. Spécialiste
de l’enquête, il côtoie
de l’interview et
les
petit écran. Cette biogra personnalités de la musique et du
les succès de Johnny phie est la troisième qu’il écrit, après
, histoire d’une idole
l’éternel mystère.
et de Goldman,

ÉRIC LE BOURHIS

Cette biographie est
le
roman : l’enfance turbul récit authentique d’une vie digne d’un
ente, le départ, à 15
les années de galère
ans, seul, pour Paris,
, les
avec Vanessa Paradis premiers succès et excès, sa love story
, la chute, ses déboir
puis la reconstructio
es avec les impôt
s,
n méthodique d’un
succès qui, depuis
rencontre avec Azuce
sa
na, ne se dément
plus.
Fruit d’un long travail
les témoignages exclus journalistique, ce livre s’appuie sur
ifs de ses proches
: sa mère, sa sœur,
frère, ainsi que nombr
son
e de ses compagnons
Besnehard, Gérard
de route, Dominique
Louvin, Pascal Nègre
, Lionel Florence…

FLORENT

FLORENT PAGNY

On lui a collé toutes
les étiquettes. Gaulo
flambeur, écolo,
is, nomade,
gueulard, généreux,
dilettante, hypera
artiste embrumé ou
ctif,
négoc
À bientôt 60 ans, Floren iateur intraitable…
t Pagny a réussi à
contraires pour se
construire un destin réconcilier tous les
d’homme libre et
chanteur populaire.
de
Continuant à défi
er le système avec
jubilation adolescente
une
!

ÉRIC LE BOURHIS

FLORENT

PA

GNY

19,95 €

editions-prisma.com
ISBN : 978-2-8104-2745-1

Diffusion Interforu

m

Conception : Nord
Compo.
Photo de couvertur
e : © Nikos Aliagas

« Chaque été, nous traversions la France à bord de
Portrait d’un éterne
l rebelle
la « 3 chevaux » familiale,
une Amie 6, remplie à ras
bord. La famille des Vacances au bord de
la mer, la chanson de Jonasz, c’était nous.»
(Marie-Pascale Pagny).
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« À l’époque, je le mettais sur tous les castings et
je l’imposais partout. Je le voyais comme un petit
Depardieu ou Dewaere. » (Dominique Besnehard)
« On s’est imaginé que Florent avait fait cette chanson (N’importe quoi) pour son frère, mais c’est complètement faux ! Frédéric ne s’est jamais drogué ! »
(Odile Pagny).
« Ce titre, je l’ai écrit en pensant à moi et à quelques
camarades autour de moi. Non, je n’ai pas plongé
dans l’héro, mais on a quand-même goûté à tout.
(Florent Pagny) »
« On lui disait de faire attention, mais rien n’y
faisait. C’était insensé. Il avait trois bagnoles et des
motos. C’est vrai qu’on l’a trop gâté.
(Gérard Louvin)

L’AUTEUR
Éric Le Bourhis

est journaliste. Spécialiste de l’interview et
de l’enquête, il côtoie
les personnalités de
la musique et du petit
écran. Cette biographie
est la troisième qu’il
écrit, après les succès de
Johnny, histoire d’une
idole (Editions Prisma)
et de Goldman, l’éternel mystère (Editions
Prisma)

« Mon frère se montrait très protecteur avec Vanessa. Il ne supportait pas la méchanceté des gens à
l’encontre d’une môme »
(Marie-Pascale Pagny).
« A cette époque, dans le métier, personne ne mise
vraiment un « kopeck » sur lui. Il restait quelqu’un
qui enregistre des titres, sans que l’on y apporte de
réel intérêt, voilà » (Pascal Nègre).
« Je lui ai presque ri à la figure. Je ne voyais pas
Florent chanter cette chanson romantique et un peu
fleur bleue qu’est Savoir aimer. Ça ne collait pas
avec son registre habituel et son identité de voix,
très puissante. » (Lionel Florence)
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