Souscription

Grandjouan
La fascination Isadora

«C’est vous qui dessinerez mon tombeau… vous me le promettez, Jules…?» La nuit était tombée. C’était
dans les premières années du siècle, au pied d’un temple de l’Égypte ancienne. Elle lui avait demandé cela, avec
son petit accent qu’il aimait tant. Il avait promis. Et c’était pour honorer cette promesse qu’il était là, en cette fin
de 1956, à San Francisco. Isadora Duncan, la plus grande danseuse de son temps, qui avait révolutionné la chorégraphie, qui avait été son amie et l’inspiratrice de toute une partie de sa vie artistique. Isadora, bien sûr, mais aussi
ses combats du début du siècle, la création de la CGT, «L’Assiette au Beurre», son exil à Darmstadt, son œuvre artistique, le Montparnasse des années vingt, la Révolution, son périple dans la Russie des Soviets… Et puis Nantes, sa
ville, port de tous les rêves et de tous les départs, à laquelle il était resté passionnément attaché…

Philippe Hervouët, ancien journaliste, membre de l’Académie de Bretagne, est revenu vivre
dans sa ville natale au début des années quatre-vingt après avoir longtemps travaillé à Paris. Auteur de
divers ouvrages, il a également réalisé des séries d’émissions de radio ainsi que de nombreux documentaires vidéo sur des sujets artistiques et historiques.
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Ce livre est la réédition augmentée de son ouvrage “L’infréquentable Jules” paru en 1999.
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