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LE LIVRE :
Florence 1492.
Sous le règne de Laurent le Magnifique, jamais le sang, la beauté et la passion ne se sont autant mêlés dans la capitale toscane. Le plus doué des élèves de Fra Filippo Lippi, un certain Sandro Filipepi surnommé depuis l’enfance « botticello – le petit tonneau » va mener à son apogée la peinture de la Renaissance.
Alors que sa ville est déchirée par le complot des Pazzi et bientôt enflammée par les prophéties apocalyptiques de Savonarole, il peint.
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.
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.

Pour la première fois, une romancière lève le voile sur la personnalité intime, les amours et la mélancolie fascinante du plus mystérieux des génies de l’histoire de l’art.
Après La passion Lippi, Sophie Chauveau poursuit son voyage unique dans « Le Siècle de Florence ».


L’AUTEUR :
Sophie Chauveau est romancière, auteur d’essais et d’une monographie sur l’art comme langage de l’amour.

Après le succès de sa trilogie du « Siècle de Florence » et ses portraits brillants de Lippi, Botticelli et Vinci, elle publie en 2008 une biographie de Léonard de Vinci.

Elle s’est penchée avec la même érudition et la même verve enthousiaste sur le siècle des Lumières, avec d’abord Diderot, le génie débraillé puis Fragonard, l’invention du bonheur.

Elle a enfin publié Noces de charbon, un roman autobiographique sur l’histoire des deux branches de sa famille au xxe siècle. 


LA PRESSE EN PARLE :
« Si vous cherchez le roman de la fin d'année…
laissez tout tomber pour Le rêve Botticelli : fabuleux ! »
Les coups de coeur des libraires – LCI

« Un casting de rêve : De Vinci, Botticelli, Savonarole, De Medicis…
le roman de la Renaissance. »
Les Echos


INFOS TECHNIQUES :
Parution : 9 novembre 2005
Format : 15,5 x 23,5 cm
Pagination : 360 pages
Prix : 21 €
ISBN : 978-2-7533-0026-2
Code Sodis : 989 984 7
Genre : Roman biographique


