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LE LIVRE :
Pour la première fois, une romancière s’attache à la personnalité
intime, aux amours et à la mélancolie fascinante du plus mystérieux
des génies de l’histoire de l’art.
Florence 1492.
Sous le règne de Laurent le Magnifique, jamais le sang, la beauté, la mort et la passion ne se sont autant mêlés dans la capitale Toscane.
Le plus doué des élèves de Filippo Lippi, un certain Sandro Filipepi surnommé dès sa naissance« le petit tonneau -boticello» alors qu’il n’est que maigreur
blafarde, va mener à son apogée la peinture de son temps.
Il mène une vie solitaire, obsédé par les lignes qu’il trace dès l’enfance, pour se désennuyer, avec le sang de ses ongles arrachés.
Alors que sa ville est déchirée par le complot des Pazzi puis bientôt enflammée par les prophéties apocalyptiques de Savonarole, il peint.
Créateur du premier nu de la peinture florentine, maître d ’œuvre de la chapelle Sixtine, créateur bouleversant d’un Printemps inouï, il ressent intimement et
annonce les soubresauts de son époque.
En adoration devant les visages et les corps de ses modèles mais pétrifié par la sensualité des femmes qui l’entourent, il choisit ses amants parmi ses pairs.
En proie à la mélancolie, à ses souffrances et aux crises de prostration qu’elle suscite, Botticelli incarne le tempérament et le magnétisme des hommes marqués
parle génie.
Son amitié avec Léonard de Vinci le passionne autant que leur rivalité le bouleverse.
Adulé puis oublié de tous, aussi secret que Florence est flamboyante, Botticelli habite un rêve connu de lui seul.
L’auteur :
Sophie Chauveau est romancière, auteur d’essais et d’une monographie sur l’art comme langage de l’amour. Elle a consacré quatre
ans de recherches obstinées à La Passion Lippi, biographie romanesque d’un des inspirateurs les plus controversés et méconnus de la
Renaissance.
Avec Le Rêve Botticelli, elle poursuit son voyage dans le siècle de Florence et propose une exploration totalement inédite de la
personnalité de l’inventeur de la mélancolie en peinture.
A NOTER :
- Inédit : un roman invite ses lecteurs au musée ! A l’occasion de la sortie du Rêve Botticelli,
les éditions Télémaque proposent aux 10 000 premiers lecteurs du roman de découvrir les
chefs d’œuvre du peintre au Louvre, à l’occasion des nocturnes du jeudi et du vendredi.
- L’exposition « Mélancolie - génie et folie en Occident » au Grand Palais
		 jusqu’au 16 janvier 2006.
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