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En lisant cet ouvrage, vous ferez un voyage en images et en mots au pays de Renaud dont l’œuvre est le 
reflet. 
Disque après disque, Alain Wodrascka apporte ici un éclairage 
nouveau sur le répertoire riche et varié du « chanteur énervant » 
qui révèle une existence semée de joies, de drames, de succès ful-
gurants, de passages à vide…

Héritier de Dylan et Bruant, Renaud a su créer une poésie mo-
derne et argotique qui réconcilie toutes les générations. Et, comme 
Brassens en son temps, il est le seul chanteur devenu classique de 
son vivant. A tel point que, même dans ses périodes de repli, sa 
voix continue d’accompagner notre quotidien. Grâce à leur force 
intemporelle, ses chansons tantôt humoristiques, tendres, sociales, 
ou pamphlétaires, se sont inscrites dans notre mémoire collective. 

Cet ouvrage, jalonné de nombreuses photos inédites provenant 
de la photothèque familiale de l’artiste et élaboré avec le concours 
amical de David Séchan, vous embarquera pour un fabuleux voya-
ge au pays de Renaud...

7 textes emblémAtiques de renAud 
sont ici intégrAlement reproduits.
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« Cher alain,
Je n’ai pas encore eu l’occasion de te féliciter pour ton ouvrage que je trouve très 
réussi et surtout très proche du sujet. Tu as su comprendre et suivre cet artiste à 

la personnalité complexe en effleurant fragilités et blessures du personnage sans 
pour autant les laisser envahir le sujet. 

Tu as retenu l’œuvre et l’engagement et je crois que c’est ce qu’il y de plus essentiel 
chez renaud… » 

david séchan

Ecrivain et parolier, AlAin WodrAsckA est un biographe de référence en 
matière de chanson française. Passionné très tôt par le sujet, il découvre 
Marie Laforêt, France Gall, avant de rencontrer Barbara, puis Claude 
Nougaro avec qui il entretiendra une longue amitié. Il a déjà publié une 
trentaine d’ouvrages biographiques sur nos « monstres sacrés ». Parmi 
eux : Barbara, Claude Nougaro, Léo Ferré, Souchon/Voulzy, Serge Gains-
bourg, Johnny Hallyday, Jacques Brel, Alain Bashung, France Gall,  
Véronique Sanson…


