
 

Résumé : 

Hugo, jeune violoncelliste part à la recherche du grand 

violoncelliste Michael Desprez pour qu’il lui apprenne à 

mettre plus de sentiments dans la musique. Hugo 

retrouve Michael qui a 60 ans et qui habite chez sa tante 

car il se trouve en fauteuil. 

 

Pour aider Hugo, Michael va lui raconter son passé. 

On se retrouve dans les années 50. Michael, 

violoncelliste de talent et surnommé l’ange blond, il entre 

dans un célèbre orchestre et rencontre Adams le chef 

d’orchestre. 

La passion de la musique va les réunir et ils vont tomber 

amoureux. 

Mais malheureusement à cette époque l’homosexualité 

est mal acceptée. Adam vient d’une riche famille et s’il 

veut continuer dans cette carrière sa relation ne doit pas 

être révélée au grand jour. 

 

Adam est marié et a un enfant, il va proposer à Michael 

une grande tournée avec l’orchestre qui pourrait durer 

un an ce qui leur permettrait de vivre leur histoire 

d’amour loin du regard des autres. 

 

Au cours des nombreux concerts la santé de Michael 

s’affaiblit. Michael ne pourra plus jouer de violon ni 

marcher il n’a pas le courage de l’annoncer à son amant 

car il ne veut pas qu’il arrête sa carrière pour lui. 

Il décide de partir du jour au lendemain sans prévenir 

Adam, il va se réfugier chez sa tante. 

 

30 ans plus tard Michael est toujours chez sa tante. 

Hugo réussit à faire passer des sentiments par la 

musique grâce à l’histoire de Michael qui l’a touché. 

Malheureusement Michael ne s’est jamais remis de cette 

séparation avec Adam, il l’aime toujours comme au 

premier jour. Michael se laisse mourir petit à petit. 

 

 

 

 

Mon avis  

J’ai adoré ce livre car c’est  une histoire  

touchante. On s’attache beaucoup aux 

personnages et ça nous montre certaines 

réalités de la vie, qui peuvent encore 

déranger. Pour ce livre il faut être ouvert 

d’esprit au sujet de choses qu’on ne connaît 

pas forcement. 

 

 

Citation du livre : 

« Chaque être exceptionnel à la naissance. 

Nos choix, un travail acharné et les 

rencontres que l’on fait, mais aussi et surtout 

l’amour se chargent ensuite de façonner 

notre destin. » 

Virginie Platel. 

 

 

 


