L’égérie de la scène californienne des années 1960-70
raconte le Los Angeles de sa jeunesse tumultueuse.
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EVE BABITZ est née en 1943 à
Hollywood et vit à Los Angeles.
Elle a publié son premier livre
en 1974 après avoir conçu des
pochettes d’albums pour le label
Atlantic Records. Égérie de la
scène artistique californienne des
années 1960 et 1970, elle a régulièrement contribué
à diverses revues telles que Rolling Stones, Vogue,
Cosmopolitan ou Vanity Fair.
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n acteur qui fuit les studios le temps d’un match de base-ball et
une starlette qui déteste sa célébrité, des plages californiennes
et des bars où l’alcool coule à flot, Los Angeles… et Eve. Eve qui
promène au cœur de ce monde son insolente sensualité et nous le
raconte avec beaucoup d’esprit et une superbe légèreté. Hédoniste
et éternelle amoureuse, Eve Babitz possède une voix sans égale
et nous entraine à travers une ville frénétique comme un studio de
cinéma et pétillante comme une coupe de champagne.
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Savoureux.


Même les cow-girls...
Augustin Trapenard, LE GRAND JOURNAL

Un absolu régal. Ce n’est pas un roman, mais c’est quelqu’un. Et il est impossible
de ne pas en tomber amoureux. Pardonnez-moi, une fois n’est pas coutume,
de conclure cette chronique en anglais. Dear Eve Babitz, I’ve just finished your
book, and I love you.
Frédéric Beigbeder, LE FIGARO MAGAZINE
Sensuel, raffiné, spirituel, un phrasé au charme lumineux digne de Fitzgerald.
THE NEW YORK TIMES
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