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LE LIVRE
LES MÉMOIRES DU « BOSS » :
UN ÉVÈNEMENT PLANÉTAIRE !
Bruce Springsteen commence à écrire en secret son autobiographie en 2009 après son
spectacle avec le E Street Band pour la mi-temps du Super Bowl.
Il y a consacré une grande partie de ces sept dernières années.
Il y décrit son enfance dans le New Jersey, « la poésie, le danger et la part obscure des
choses » nourrissant son imagination. Il raconte ses efforts incessants pour devenir musicien,
ses débuts avec son groupe dans les bars d’Ashbury Park, et le succès du Street Band.
Avec une honnêteté désarmante, il se livre et, pour la première fois, fait le récit des combats
personnels qui ont inspiré ses meilleures chansons – notamment Born to Run, beaucoup plus
autobiographique qu’on ne l’imaginait : « Écrire sur soi est une drôle de chose. Mais dans un
tel projet, l’écrivain fait une promesse : se montrer dans sa vérité à ses lecteurs. C’est ce que
j’ai essayé de faire. »

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 (faisant simultanément la couverture de Time et de Newsweek), 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.

Agnès Dumortier

01 42 79 10 05 / 18 95 & Agnès Olivo
01 42 79 10 03 / 10 53
agnes.dumortier@albin-michel.fr & agnes.olivo@albin-michel.fr

