DOSSIER DE PRESSE

5 BIS RUE DE GAINSBOURG
LOLITA ROGER & AUDE TURPAULT

L'HISTOIRE
D'AMITIÉ D'AUDE
ET SERGE
ILLUSTRÉE PAR
LOLITA ROGER

Aude Turpault est psycho-praticienne en
énergétique et vit à Paris.
Elle est l’auteure de "5 Bis" paru en 2002
puis réedité en 2011 aux éditions Autour
du Livre.
Ce récit authentique raconte les cinq années
d’une amitié extraordinaire, d’un amour filial
et pur entre une ado mal aimée, accompagnée de
sa copine Anne et Serge Gainsbourg lorsqu’elle
était âgée de 13 ans et jusqu’à 18 ans.

Lolita Roger est une dessinatrice Champenoise
fraîchement installée à Paris.
Autodidacte, ses dessins sont empreints de
légèreté et de poésie. Ses maîtres se nomment
Sempé ou Cabu et ses muses sont autant à
Paris que dans la nature, dans la féminité ou
la mélancolie de ceux qui chantent.
En 2016, elle publie son premier livre "69
Gainsbourg".
En 2019 elle dessine un petit Johnny Cash
pour le film "Une sirène à Paris" de Mathias
Malzieu.
Son livre "Chetron d’amour" sur Renaud sort
en 2020.

Un jour pluvieux de Décembre
1986, Aude,accompagnée de sa
copine Anne-Christine va,
armée d’un appareil photo, de
ses treize ans et de ses fossettes,
le coeur battant mais confiante,
sonner au 5 bis de la rue de
Verneuil.
Elle tire sur la poignée de la
sonnette, un deux, trois coups et
la porte s’ouvre…
De cette rencontre naitra une
incroyable histoire d’amitié…

De quoi parle le livre ?
5 BIS RUE DE GAINSBOURG

"5 bis rue de Gainsbourg" est l'histoire illustrée de l'amitié entre Aude Turpault et
Serge Gainsbourg. Les dessins de Lolita Roger, tout en délicatesse et légèreté,
nous font entrer avec discrétion et émotion dans cette relation d'amitié extraordinaire.

Comment est né le projet ?
LA NAISSANCE DU LIVRE

Un jour froid d'Octobre 2020, j'ai rendez-vous avec mon amie Aude dans un salon
de thé de la rue de Rivoli.
Aude a 13 ans de nouveau et me parle de son Serge, comme souvent lorsque
nous nous retrouvons. C’est un "Gaingain" très drôle et touchant qu’elle me raconte,
un enfant dans le corps d’un mec de soixante berges ! Le facétieux, parfois boudeur,
souvent tendre dont on parle moins et nous savons alors qu’il faut raconter tout ceci
et l’illustrer, quelque chose nous incombe de le faire. Très bien et dans l’urgence…!
Quand nous sortons, les lumières se sont allumées sur la rue de Rivoli et déjà l’idée
d’un livre est née. Nous avons l’enthousiasme de deux gamines !
En six semaines les textes et les dessins sont faits avec le fluide des étoiles…
Ce sera "5 Bis rue de Gainsbourg". Un livre fait maison, où nous avons souhaité
conserver toutes nos libertés de création et de production.

Aperçu du livre
5 BIS RUE DE GAINSBOURG
48 PAGES
PARUTION: MARS 2021
PRIX : 14 EUROS
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