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À quoi servent les livres  
s’ils ne ramènent pas vers la vie,  

s’ils ne parviennent pas 
à nous y faire boire avec plus d’avidité ?

Henry Miller



11

Prologue

S’intéresser à la vie de l’écrivain 
parce qu’on aime son livre, c’est 
comme s’intéresser à la vie du canard 
parce qu’on aime le foie gras.

Margaret Atwood

(USA Today – 6 février 2008)
LA « TRILOGIE DES ANGES »  
FASCINE L’AMÉRIQUE
Cette histoire d’amour impos-
sible entre une jeune femme et 
son ange gardien est le succès 
littéraire de l’année. Décryptage 
d’un phénomène.

Chez l’éditeur Doubleday, personne 
n’y croyait vraiment. Tiré à seulement 
10 000 exemplaires, le premier roman 
d’un inconnu de trente-trois ans, Tom 
Boyd, est pourtant devenu en quelques 
mois l’un des plus gros best-sellers 
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de l’année. La Compagnie des Anges, 
premier tome d’une saga qui devrait 
en compter trois, est resté vingt-huit 
semaines en tête des meilleures ventes. 
Écoulé à plus de trois millions d’exem-
plaires aux États-Unis, il s’apprête à être 
traduit dans plus de quarante pays.
Dans un Los Angeles à la fois roman-
tique et fantastique, le roman décrit 
l’histoire d’amour impossible entre 
Dalilah, une jeune étudiante en méde-
cine, et Raphael, l’ange gardien qui veille 
sur elle depuis son enfance. Mais cette 
trame surnaturelle n’est qu’un prétexte 
pour aborder des sujets aussi sensibles 
que l’inceste, le viol, le don d’organes 
ou la folie.
À l’image de Harry Potter ou de Twilight, 
La Compagnie des Anges a rapidement 
fédéré un public autour d’une mytho-
logie très riche. Les lecteurs les plus 
passionnés constituent une véritable 
communauté avec ses propres codes et 
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ses multiples théories. Sur internet, des 
centaines de sites sont déjà consacrés 
aux personnages créés par Tom Boyd. 
Très discret, l’auteur est un jeune profes-
seur originaire du quartier populaire de 
MacArthur Park à Los Angeles. Avant 
de connaître le succès, Boyd enseignait 
la littérature à des adolescents en diffi-
culté dans le lycée où il avait lui-même 
été élève quinze ans plus tôt.
Suite au succès de son premier roman, il 
a quitté l’enseignement après la signa-
ture d’un contrat avec Doubleday pour 
deux livres supplémentaires et… deux 
millions de dollars.

*

(Gramophone – 1er juin 2008)
LA PIANISTE FRANÇAISE 
AURORE VALANCOURT 
LAURÉATE DU PRESTIGIEUX 
AVERY FISHER PRIZE
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Âgée de trente et un ans, la célèbre 
pianiste Aurore Valancourt a remporté 
samedi le prestigieux Avery Fisher Prize. 
Doté de 75 000 dollars, ce prix très 
convoité récompense chaque année un 
musicien pour sa contribution excep-
tionnelle à la musique classique.
Née à Paris le 7 juillet 1977, Aurore 
Valancourt est considérée comme une 
des plus talentueuses musiciennes de 
sa génération.

Une superstar des claviers
Formée au Curtis Institute de Philadel-
phie, elle est repérée dès 1997 par le 
chef d’orchestre André Grévin qui l’in-
vite à faire une tournée sous sa direc-
tion. Une reconnaissance qui lui ouvre 
la porte d’une carrière internationale. 
Elle enchaîne alors les récitals avec les 
plus grandes formations, mais désabu-
sée par l’élitisme du système musical 
classique, elle se retire brutalement de 
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la scène pianistique en janvier 2003. Elle 
entreprend un tour du monde à moto 
qui durera deux ans et se terminera au 
milieu des lacs et des falaises du parc 
naturel de Sawai Madhopur en Inde, où 
elle passera plusieurs mois.
En 2005, elle s’installe à Manhattan et 
retrouve le chemin de la scène et des 
studios tout en s’engageant activement 
dans la protection de l’environnement. 
Cet investissement lui apporte un éclai-
rage médiatique nouveau et sa noto-
riété dépasse alors la sphère des seuls 
mélomanes.
Profitant de son physique avantageux, 
elle pose pour plusieurs magazines de 
mode (des clichés glamour pour Vanity 
Fair, d’autres plus dénudés pour Sports 
Illustrated…) et devient l’égérie d’une 
grande marque de lingerie. Des contrats 
publicitaires qui feront d’elle la musi-
cienne la mieux rémunérée de la planète.
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Une musicienne atypique 
et controversée
Malgré son jeune âge, Valancourt est un 
exemple de maîtrise du clavier, mais on 
lui reproche souvent une certaine séche-
resse, notamment dans l’interprétation 
du répertoire romantique.
Revendiquant haut et fort sa liberté et 
son indépendance, elle est devenue un 
« cauchemar » des organisateurs de 
concerts : on ne compte plus ses désis-
tements à la dernière minute ou ses 
caprices de diva.
Son caractère entier se manifeste jusque 
dans sa vie privée. Cette éternelle céli-
bataire proclame ne rien attendre de 
l’attachement amoureux et adopte un 
carpe diem qui lui fait multiplier les 
conquêtes. Ses liaisons tapageuses avec 
des célébrités du show-biz font d’elle la 
seule musicienne classique habituée des 
magazines people, ce que n’apprécient 
pas forcément les puristes du piano…
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*

(Los Angeles Times – 26 juin 2008)
L’AUTEUR DE LA « TRILOGIE 
DES ANGES » FAIT UN DON DE 
500 000 $ À UNE ÉCOLE DE LOS 
ANGELES

Alors que son deuxième roman, De 
Mémoire d’Ange, s’impose déjà en tête 
des ventes, l’écrivain Tom Boyd vient de 
faire un don d’un demi-million de dollars 
à la Harvest High School de Los Angeles, 
a annoncé le directeur de l’établisse-
ment. Située dans le quartier défavorisé 
de MacArthur Park, cette école avait été 
celle de Boyd durant son adolescence. 
Devenu professeur, il y avait enseigné la 
littérature avant de se retirer suite au 
succès de son livre.
Contacté par notre journal, l’écrivain n’a 
pas souhaité confirmer cette informa-
tion. Peu prolixe avec la presse, l’énig-
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matique romancier serait déjà en train 
de rédiger le troisième tome de sa saga.

(Stars News – 24 août 2008)
LA BELLE AURORE DE NOUVEAU 
CÉLIBATAIRE !

Le malheur des uns fera le bonheur des 
autres. À trente et un ans, la pianiste et 
top modèle vient tout juste de rompre 
avec son petit ami, le joueur de tennis 
espagnol Javier Santos, avec qui elle 
vivait une romance depuis quelques 
mois.
Du coup, c’est avec ses amis de Barcelone 
que le sportif va passer quelques jours 
de vacances bien mérités à Ibiza, après 
sa belle performance à Roland-Garros 
et à Wimbledon. Son ex-Dame de cœur, 
quant à elle, ne devrait pas rester long-
temps célibataire…


