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Dans ce livre, à travers une série d'entretiens menés pendant plus de deux ans avec Patrick Amine ainsi 
qu'avec des personnes ayant participé à son dernier album, Bleu pétrole, paru en mars 2008, l'auteur 
explore sa vie musicale mais aussi personnelle. L'interprète de "Madame rêve" et de "Osez Joséphine" 
s'est confié, en analysant sa démarche de musicien-compositeur dans la nébuleuse de la chanson rock 
française, en évoquant ses rencontres avec le monde de la musique et ses collaborateurs, Boris 
Bergman ou Jean Fauque... et jusqu'à ses derniers complices. 
 
Un livre unique, où Alain Bashung donne les clés de son univers et évoque son enfance et sa famille. 
 
On y apprend comment Gaby, Vertige de l'amour, La nuit je mens ou Bleu pétrole, son dernier disque 
en 2008, ont été composés. On découvre sa rencontre avec Gainsbourg pour l'album Play Blessures, en 
1982, et comment, à chaque disque depuis Novice, cet artiste étonnant a su repousser les frontières du 
genre, en se renouvelant par son audace. 
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Une biographie inédite d'Alain Bashung, poète maudit qui découvre le succès au début des années 
1980 autour de l'histoire d'un tube : "Gaby oh Gaby". 
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MIOSSEC, Christophe, BRUNNER Vincent, En quarantaine, Paris, Flammarion, 2007, 297 p.  
Dans cet ouvrage, Miossec raconte comment après avoir enchaîné les boulots alimentaires, travaillé à 
Ouest-France ou à TFA, il a tout plaqué pour enregistrer ses premières chansons jusqu'à devenir dans 
le paysage français un artiste aussi à part qu'influent. 
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VIGNOL, Baptiste, RENAUD préface, Cette chanson qui emmerde le Front National, Paris, 
Tournon, 2007, 125 p.  
 
Ce livre retrace la progression du Front National depuis 1982, à la lumière de 50 chansons classées par 
ordre chronologique et associées aux discours du Front national, aux déclarations de Jean-Marie Le 
Pen, aux élections, aux mesures politiques...  
- Portrait des chanteurs et groupes cités, mis dans le contexte politique et social 
- Répercussion des chansons sélectionnées 
- Extraits de discours de Jean-Marie Le Pen 
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CALVET, Louis Jean, MEYER Philippe préface/CORREA José illustration, Cent ans de 
chanson française (1907-2007), Paris, Archipel (L'), 2006, 520 p. 
 
Nouvelle édition du dictionnaire de référence de la chanson française, avec 152 nouveaux titres. 
Panorama sur 100 ans depuis 1907 de A comme Aznavour à Z comme Zazie, présentant les auteurs, 
les chanteurs, les compositeurs, les maisons de disques, les salles de spectacle et les chansons qui ont 
marqué le XXème siècle 
 
En annexe :  
- Index des noms cités 
- Index des oeuvres citées 
- Index des salles et lieux cités, émissions de télé, de radio, maisons de disques, prix, concours, 
festivals... 
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Textes de 800 chansons françaises des années 1800 à nos jours - Classement chronologique - 
Index des titres - Index des interprètes et leurs chansons - Index des auteurs - Index des 
compositeurs. 
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L'histoire de la France contemporaine : par les chansons. L'ouvrage raconte le quotidien des 
français à travers les formes et les genres musicaux les plus divers d'une chanson, aussi 
multiple que la société, dont elle est à la fois acteur et témoin. Ce premier tome retrace retrace 
les grandes étapes des années 1945-1980 : celles de la reconstruction et de l'euphorie de la 
croissance, celles aussi des chocs pétroliers et de la désillusion. 
 
En annexe : 
 
- Repères chronologiques 
- Bibliographie 
- Index des interprètes, paroliers, mélodistes, musiciens et groupes 
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L'histoire de la France contemporaine : par les chansons. L'ouvrage raconte le quotidien des 
français à travers les formes et les genres musicaux les plus divers d'une chanson, aussi 
multiple que la société, dont elle est à la fois acteur et témoin. Ce deuxième tome retrace les 
grandes étapes des années 1981-2006 : De la liesse lors de l'élection de François Mitterrand 
aux désarrois du chômage, de l'émancipation des femmes aux divers scandales (sang 
contaminé...), des mobilisations anti-racistes aux élans de solidarité des Restos du cœur, des 
ravages du sida aux guerres du Golfe. 
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