Une belle découverte que ce livre où David nous livre en toute
simplicité ses souvenirs d’enfance avec Renaud ainsi que les
débuts de celui-ci sur le bitume et à la scène.
Au travers de photos issues des tréfonds de leur intimité, David
nous emmène du berceau à la scène…
Dans sa préface, David nous relate d’où il tient sa passion pour
la photo et ses débuts précaires de photographe amateur.
Il a ainsi constitué une collection de photos de Renaud qu’il
nous offre dans ce livre agrémenté de commentaires et
anecdotes.

Du « Paradis perdus » de l’enfance dans une famille nombreuse
de la Porte d’Orléans où les jumeaux ne faisaient encore qu’un.

« Avec mon frère jumeau, on s’ressemble vachement, mais faut
dire que d’nous deux c’est lui le plus ressemblant. » Sans Dec
Par la jeunesse insouciante.

En route vers la gloire…
De petits boulots à chanteur de rue, David immortalise alors
l’ascension de ce troubadour écorché des temps modernes.

Premières scènes au « Caf’conc » et à la « Pizza du Marais » et
premiers enregistrements au studio Damiens à Boulogne
Billancourt, juin 1975, premier album « Amoureux de Paname »
Embauche de Renaud par Lucien Gibara (dit Lulu), patron de la
Pizza du Marais comme à la fois tour de chant mais aussi barman
et « plonge ».

Chaque soir, mort de trac, Renaud est accompagné de Jo
Maurage à l’accordéon et Michel Roy à la guitare (le Michel de
« La Blanche »).
« Amoureux de Paname » sera triple disque d’or…
« Laisse béton » « Place de ma mob » graffiti avenue du Maine

« Morgane de toi », « Mistral Gagnant » en studio à Los Angeles

« Morgane de toi », l’album de la tendresse et de la paternité

« Morgane de toi », Renaud, Gainsbourg : la rencontre.
Tournage du clip au Touquet.

Zénith(s), scènes et coulisses
Premier artiste, Renaud inaugura le Zénith le 17 janvier 1984.
Le Zénith c’est chez lui… Il en détient toujours le record avec
180 000 spectateurs en 1986 avec « Mistral Gagnant ».
Disque d’or, de platine, T-shirt d’or…

Renaud s’affiche

Coup de cœur personnel de moi-même (Laurchidée) parmi la
multitude d’affiches présentes dans cet album photos…

« Toujours debout » et Phénix Tour
Succès et tournée qui valut à Renaud le surnom de Phénix…

Que dire encore ?
Bel album photos de famille truffé
d’anecdotes et de moments intimes…
« Dans l’intimité de …
RENAUD
Par David, son jumeau »
Aux éditions BEST OF COMPANY – 2018 »
Je terminerai par…
A suivre…

