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Période souvent peu renseignée des biographies, l’adolescence constitue 
pourtant un moment charnière et décisif de la carrière d’un artiste. 
Une période de tâtonnements, de recherches et de rencontres qui 
forgeront en creux son épanouissement. Deux fois par an, la revue 
L’Incroyable remontera sur les traces de cette poignée d’années où la 
volonté de faire entendre sa voix précède souvent le choix du mode 
d’expression.
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NOTRE PREMIÈRE INVITÉE :
L’INCROYABLE JULIETTE GRÉCO

Nous sommes en 1945, c’est la Libération, nos héros ont entre quinze et 
vingt ans. On les appelle les existentialistes, les zazous, les troglodytes 
ou encore les rats de cave. Ils sont jeunes, beaux, intellectuels, sans 
un sou en poche, artistes, parfois paumés, écoutent du jazz, dansent 
le be-bop, aiment la philosophie, la poésie et la littérature, boivent 
beaucoup d’alcool, fument des cigarettes, ne mangent presque pas 
et sont perpétuellement amoureux. Ils vivent la nuit au rythme des 
chauves-souris et habitent dans un village au cœur de Paris : Saint-
Germain-des-Prés. Juliette Gréco en est leur égérie.
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parlera d’une

toute autre personnalité, 
époque et thématique.

Une toute autre jeunesse !
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