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Dans cette biographie, Tony Jagu démontre les effets des 
évènements sur l’œuvre romanesque du célèbre écrivain des 
Promesses de l’Aube et sur Jean Seberg, la star devenue une figure 
culturelle de la « Nouvelle Vague » qui utilisa sa notoriété pour 
défendre des causes, notamment celle de la discrimination raciale 
aux États-Unis. 
Emblématique d’une époque, le choix de ce couple mythique 
s’inscrit dans un large spectre temporel de la génération des 
années  1960. Au fil de leur existence, malgré leur différence 
d’âge, cette démarche synoptique révèle la façon dont Jean et 
Gary connurent la célébrité, des passions amoureuses, des doutes, 
des succès et des échecs avant de disparaître de façon tragique. 
Pour le public, l’un et l’autre avaient su constituer un véritable 
héritage littéraire et cinématographique de légende.

Auteur et biographe, Tony Jagu est passionné d’histoire contempo-
raine et de cinéma. Épris de culture américaine, il retrace l’ histoire 
de ce couple mythique, Jean Seberg et Romain Gary, les amants ter-
ribles venus des deux mondes, la France et les États-Unis. Se nour-
rissant de leurs talents respectifs, de Los Angeles à l’ hôtel Lutetia à  
Paris, en passant par la rue du Bac, malgré leurs tendances suici-
daires, au cœur de leur vie, l’art et la culture s’ épanouissaient.
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