
Romans : 
 

Le Violon d'Auschwitz / Maria Angels Anglada. - Stock, 
2009              R ANG 
                 
 Auschwitz, 1944. Les privations et les coups. Les humiliations 
s’enchaînent, les hommes sont traités comme des chiens, déshumanisés, ils 
n’existent aux yeux de leurs persécuteurs que comme des numéros 
échangeables, de la main-d’œuvre peu chère. Un prisonnier juif, Daniel, y lutte 
pour la survie de son âme. Surprenant un concert organisé par Sauckel, le 
commandant du camp passionné de musique classique, Daniel révèle son 
talent de luthier pour sauver son ami Bronislaw, violoniste de génie. Il va alors 
être mis à l’épreuve et devoir construire un violon imitant le son d’un 
Stradivarius. Tentant d’oublier pour quelques instants la faim, le froid, 

l’horreur, Daniel comprend vite que de la construction de ce violon dépendent leurs vies.  
     
La Révolte des dièses / Didier Bascou. - L'Harmattan, 2005                R BAS  
 
La Société des jeunes pianistes / Ketil Björnstad. - J.-C. 
Lattès, 2006                       R BJO 
         

Ce roman nous plonge dans l'univers de quelques jeunes pianistes 
étudiant à Oslo, à la fin des années 60. Le héros, Aksel Vinding, tombe fou 
amoureux de la prodige Anja Skoog. Cette rencontre bouleverse leurs existences. 
Les deux jeunes gens font partie d'une poignée d'élèves sélectionnés pour 
participer à un grand concours de piano. Pour Anja qui surpasse tous ses 
camarades par son talent, il est presque gagné d'avance. Leur énigmatique 
professeur, Selma Lynge, a néanmoins une influence dangereuse sur Anja et 
Aksel, lequel sent une catastrophe se profiler. L’appel de la rivière / Ketil 
Björnstad est la suite de ce livre.  

 
Le Souffle des Marquises (trilogie)/ Muriel Bloch et Marie-Pierre Farkas. - 
Naïve, 2008  [Le Souffle des Marquises, tome 1 / Le Swing des Marquises, 
tome 2 / La Samba des Marquises, tome 3]                                                R BLO 
 
Le Baiser dans la nuque / Hugo Boris. - Belfond, 2005                       R BOR 

 
Le Requiem de Franz / Pierre Charras. - Mercure de 
France, 2009             R CHA 
               
 Bien que mort prématurément à trente et un ans, Franz Schubert aura 
eu le temps de composer plus de mille œuvres, dont quelque six cents lieder. 
Par-delà les siècles, comme le génial témoin revenu d’un voyage dans le temps, 
Pierre Charras fait entendre au présent la voix du compositeur, au plus près du 
processus créatif, et dessine les contours d’une âme tourmentée. 
 

 
 
 

Corps et âme : l'enfant prodige / Frank Conroy. - Gallimard, 1998 R CON 
 
Le Pianiste de la Nouvelle-Orléans / Paul Couturiau. - Presses de la cité, 
2005                R COU 
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Le Maître de piano / Maurine F. Dahlberg. - Flammarion, 2002        R DAH 
 
Juke-Box / Kéthévane Davrichewy. - Ecole des loisirs, 2007                  R DAV 
 
Fugue / Anne Delaflotte Mehdevi. - Gaïa Editions, 2010 
                  R DEL 
 
 Madeleine s’enfuit de l’école le jour de la rentrée. Sa mère, folle 
d’angoisse, crie son nom le long de la rivière. L’enfant est saine et sauve, mais 
Clothilde y perd la voix. Sa voix du quotidien, sa voix de mère, de fille, d’amie et 
d’amante lui fait désormais défaut. Clothilde consulte, se refuse aux traitements, 
se heurte à l’incompréhension de tous. Et, contre toute attente, prend des cours 
de chant. La voix chantée de Clothilde est belle, sublime même. Passionnée de 
musique depuis l’enfance, comment pourrait-elle se détourner de ce talent qui 
affleure ? 
 

 
Sonate de l'assassin / Jean-Baptiste Destremau. - M. 
Milo, 2009                R DES 
                 
 Laszlo Dumas. Pianiste de renom. Mais longtemps dit sans génie, sans 
ardeur, sans ce petit rien qui fait la force des grands. Jusqu'au jour où il se met 
à faire quelques fines erreurs volontaires et à occire celui qui, au premier rang 
de la salle de concert, les repère. Immédiatement, son jeu devient meilleur et 
petit à petit, les critiques s'accordent pour voir en lui un nouveau virtuose. Ses 
crimes restent dans l'ombre. Jusqu'au jour où il tombe amoureux de Lorraine, 
qui elle aussi, croit-il, repère ses erreurs.... 
 

 
 
Moi, Milanollo, fils de Stradivarius / Jean Diwo. - Flammarion, 2007 

     R DIW      
 
Chante, Luna / Paule du Bouchet. - Gallimard, 2004 
               R DUB 
 
 Varsovie 1939. Luna, jeune juive d'origine polonaise, n'a qu'une 
passion, la musique et le chant. Sa voix est merveilleuse. Elle a quatorze ans 
lorsque les troupes allemandes entrent en Pologne. Très vite, la population juive 
est enfermée dans le ghetto. Commencent alors la persécution, la misère, la 
peur, la mort. Luna voit peu à peu disparaître tous les siens. Dans le cauchemar 
de la guerre, elle participe à la résistance du ghetto de Varsovie avec, pour 
seules forces, sa voix hors du commun et sa volonté de vivre et d'aimer... 

 
 
 
Au piano / Jean Echenoz. - Ed. de Minuit, 2003          R ECH 
 
Ravel / Jean Echenoz. - Ed. de Minuit, 2006          R ECH 
 
Contrepoint / Anna Enquist. - Actes Sud, 2010          R ENQ 
 
Le Secret / Anna Enquist. - Actes Sud, 2001          R ENQ 



La Fille de 3ème B / Christian Grenier. - 
G. T. Rageot, 1995                                 R GRE 
Le Pianiste sans visage / Christian 
Grenier. - G. T. Rageot, 1995                R GRE 
 
Le pianiste sans visage, c’est le récit de Jeanne. 
Jeanne raconte ses quinze ans, sa vie placée sous le signe 
de la musique qu’elle découvre à travers l’héritage de son 
père, compositeur inconnu, à travers son admiration pour 
un mystérieux pianiste prodige... et sa rencontre avec 
Pierre, le garçon dont elle tombe amoureuse.  
La fille de 3e B, c’est le journal de Pierre, secrètement 

amoureux de Jeanne, et fou de musique. Un soir, contraint de remplacer en concert son maître Amado 
Riccorini, Pierre remporte un succès inattendu pour un virtuose aussi jeune que lui. Il lui faut 
dorénavant mener de front sa carrière de soliste et ses études, et conquérir Jeanne. 
Un roman à deux voix, composé de deux histoires. Vous pouvez retrouver ces deux histoires sous un 
seul volume intitulé Pierre et Jeanne. 

 
La Chorale des maîtres bouchers / Louise Erdrich. - Albin Michel, 2005  
                 R ERD 
 
Le Violon noir / Maxence Fermine. - Ed. Arléa, 2000 

                 R FER 
 
 A Venise, alors envahie par les troupes napoléoniennes, Johannes 
Karelsky, violoniste au talent reconnu dès l'enfance, enrôlé dans l'armée 
française et blessé au combat, trouve domicile chez un mystérieux luthier, 
passionné d'échecs et amateur d'eau-de-vie. Très vite, entre ces deux hommes 
du secret, se noue une complicité faite de respect, de silence et de musique, qui 
se changera en une amitié que la simple évocation d'une voix de femme, dont 
on ne sait au juste où elle les entraînera, scellera jusque dans la mort. Le 
violon noir, douleur et chef-d'œuvre du luthier, est-il en fin de compte 
l'instrument de leur perte ou de leur rédemption ? 

 
Lennon / David Foenkinos. - Plon, 2010                     R FOE
  
 Après une enfance mouvementée, une plongée précoce dans l'immense 
célébrité, la rencontre décisive avec Yoko Ono, des années d'errance et de 
drogue, John Lennon a décidé d'interrompre sa carrière en 1975, à l'âge de 35 
ans, pour s'occuper de son fils Sean. Pendant cinq années, à New York, il n'a 
pas sorti d'album, s'est retiré de la vie médiatique, et a profité des plaisirs 
simples. C'est pendant cette période qu'il a pris le temps de réfléchir à la folie 
de son parcours.  Ainsi, les séances qui suivent, pendant lesquelles Lennon se 
raconte à son psy, se sont déroulées entre le 21 septembre 1975 et le 7 décembre 
1980, veille de son assassinat par un déséquilibré. Sous forme de monologues, 
David Foenkinos s'empare du symbole universel qu'incarne le créateur des 
Beatles pour livrer au lecteur un portrait intime de l'artiste.  

 
Un soir au club / Christian Gailly. - Ed. de Minuit, 2002          R GAI 
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Les Oubliés / Christian Gailly. - Ed. de Minuit, 2007 
              R GAL 
 
 Tôt ou tard. ça nous arrivera. On nous oubliera. En attendant leur 
tour, les deux journalistes de cette histoire, Schooner et Brighton, se donnent 
pour tâche de ramener à la lumière certains artistes oubliés. Ils appellent ça 
des missions. On part en mission, disent-ils. La dernière va leur coûter cher. 
L’un y trouvera la mort. L’autre, ce sera l’amour. 

 
 
 

 
Le Târ de mon père / Yasmine Ghata. - Fayard, 2007 
               R GHA 
 
 A la mort de Barbe Blanche, son fils Hossein hérite du târ qu'on se 
transmet de génération en génération. Mais l'instrument lui résiste, refusant de 
libérer les accords mystiques qui font la gloire des musiciens d'Iran. Sous ses 
doigts, il ne semble plus qu'un morceau de bois sans sève. Avec son jeune frère 
Nur, Hossein décide alors de se rendre à la ville d'Ardabil, où le meilleur luthier 
de la région pourra changer les cordes du târ et, peut-être, le faire revenir à la 
vie. Ils trouvent une cité terne et grise. On y porte le deuil de Mohsen, joueur de 
târ lui aussi, aveugle et saint, dont les notes magiques faisaient couler les 
ruisseaux, fleurir les arbres, guérir les malades, et qu'on a retrouvé assassiné. 
Inconsolable et hostile, la population fait prisonniers les deux jeunes garçons. Mais quel crime ont-ils 
donc commis ? Ils ignorent que Barbe Blanche, musicien laborieux, était jaloux du génie divin de 
Mohsen. Ils ignorent que leur mère a connu les deux hommes, à l'époque où ils étaient condisciples. Ils 
ignorent que le târ reçu en héritage est souillé du sang d'un meurtre. 

 
La Note sensible / Valentine Goby. - Gallimard, 2002         R GOB 
 
L'Echappée / Valentine Goby. - Gallimard, 2007          R GOB 
 
La Jeune fille et le rossignol / Henri Gourdin. - Ed. du Rouergue, 2008    

     R GOU 
 

A Chicago, un harmonica sanglote le blues / Gérard Herzhaft. - Ed. du 
Seuil, 2000                R HER  
 
Un long blues en La mineur / Gérard Herzhaft. - Gallimard, 1995   R HER 
 
L'Oreille absolue / Michel Honaker. - Magnard jeunesse, 2004      R HON 
 
Prodige : polyphonie / Nancy Huston. - Actes Sud, 1999        R HUS 
 
La Pianiste / Elfriede Jelinek. - J. Chambon, 2001          R JEL 
 
Le Trille du diable / Carlo Lucarelli. - Gallimard, 1999         R LUC 
 
Le Diable danse avec moi / Patricia Melo. - Actes Sud, 2005        R MEL 
 
Fils de Django / Yann Mens. - T. Magnier, 2003        R MEN 
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L'Accordeur de pianos / Pascal Mercier. - Maren Sell & Cie, 2008   R MER 
 
Léa / Pascal Mercier. - Maren Sell & Cie, 2010         R MER 
 
Blues pour Elise / Léonora Miano. - Plon, 2011          R MIL 
 

La Double vie d'Anna Song / Minh Tran Huy. - Actes Sud, 
2009           R MIN 
 
 Anna Song, “la plus grande pianiste vivante dont personne n’a jamais 
entendu parler”, laisse derrière elle une oeuvre discographique sans précédent. 
Malgré la maladie, et dans un engagement du corps et de l’âme proche de la ferveur, 
elle a voué ses dernières années à arpenter, avec une indéfectible justesse, un 
territoire musical des plus vastes. Gardien du temple et architecte de la légende : 
Paul Desroches, son mari et producteur. Mais tandis que celui-ci raconte la femme 
aimée, de l’émerveillement enfantin aux patientes années d’une vie partagée dans 
une sorte de culte de la beauté, le scandale éclate : Anna Song n’aurait pas 
enregistré une seule note de sa discographie, pillée ailleurs par l’amoureux 
démiurge 

 
Les Tendres plaintes / Yoko Ogawa. - Actes Sud, 2010 

  R OGA 
 
 Ruriko est calligraphe. Fuyant la brûlure des infidélités de son mari, elle 
part s'installer seule en pleine montagne, dans le chalet de ses parents. Elle 
rencontre Nitta, pianiste reconverti dans la fabrication de clavecins, désormais 
incapable de jouer en présence d'autrui. Auprès de lui se trouve Kaoru, sa jeune 
assistante également musicienne, ainsi qu'un vieux chien sourd. Un soir d'orage, 
envoyée par l'aubergiste, Kaoru passe au chalet de la nouvelle venue pour lui 
apporter des bougies. 

 
 

 
Le Salon du Wurtemberg / Pascal Quignard. - 
Gallimard, 1986             R QUI 
 
 Retiré dans la vaste propriété familiale, à Bergheim, dans le 
Wurtemberg, un musicien célèbre refuse tout à coup de se produire en concert, 
annule les cours qu'il donnait jusque-là à San Francisco et à Paris. Il revoit son 
enfance, cet univers déchiré entre deux langues, composé de chats, d'enfants, 
de vieilles demoiselles d'un raffinement d'un autre âge. Il revoit sa mère qui l'a 
abandonné quand il avait quatre ans, ses quatre sœurs, les cinq ou six femmes 
qu'il a aimées. Il découvre ce qui fait le centre, peut-être de sa vie : l'amitié qu'il 
a portée à Florent Seinecé, qu'il a connu à Saint-Germain-en-Laye, dans les 
années soixante. Les années passent et les scènes de rupture sont autant de 

vieilles retrouvailles. La sensualité côtoie la haine, l'excitation la détresse.  

 
Tous les matins du monde / Pascal Quignard. - Gallimard, 1991        R QUI 
 
Les Gens dansent pour ne pas mourir / Laurence Schaack, Goulven 
Hamel. - F. Nathan, 2010                       R SCH 
 
Ma vie avec Mozart / Eric-Emmanuel Schmitt. - Albin Michel, 2005 R SCH 
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Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins 
vivent : suivi de Kiki Van Beethoven / Eric-Emmanuel Schmitt. - Albin 
Michel, 2010               R SCH 
 
Quatuor / Vikram Seth. - Grasset, 2000            R SET 
 
 Peut-on manquer sa vie en un instant d'aveuglement, faute d'avoir su 
saisir l'amour quand il s'offrait ? Violoniste londonien, Michael ne peut oublier 
Julia, la pianiste connue à Vienne, où ils se produisaient ensemble. Et voilà que, 
des années plus tard, il aperçoit dans un autobus celle dont il avait perdu toute 
trace. La retrouver, la reconquérir : tel va être désormais son but. Un désir 
ardent qui les ramènera à Vienne, puis à Venise... Mais n'est-il pas trop tard, et 
le drame intime que vit Julia peut-il être dépassé ? 

 
 
 

 
Liberace / Amanda Sthers. - Plon, 2010         R STH 
 
 Liberace, pianiste de génie, star américaine des années 1960, était-il 
fou ? A travers une confession fictive, Amanda Sthers lui donne la parole. Celui 
qui a bouleversé les Etats-Unis puritains, l'un des premiers morts du sida 
médiatisés, évoque son parcours, son amitié avec Elvis et Streisand, son 
enfance, sa mère étouffante, son jumeau mort-né, ce double qu'il a cherché 
toute sa vie, cet amant à qui il a fait remodeler le visage pour qu'il lui ressemble 
trait pour trait avec quarante années de moins et qu'il a fini par jeter à la rue 
avec un simple sac-poubelle. Le roman d'une vie qui ressemble à une 
superproduction hollywoodienne. 

 
 
Conversations avec le maître / Cécile Wajsbrot. - Denoël, 2007 R WAJ
   
Atlantique / Cécile Wajsbrot. - Zulma, 1993         R WAJ 
 
Au commencement la nuit était musique / Alissa Walser.- 
Actes Sud, 2011                  R WAS 
 
 Vienne, 1777. On fête le génie de Mozart mais une chance inouïe se présente 
pour le célèbre médecin Mesmer, le premier magnétiseur de l’histoire : on lui 
amène une jeune prodige du piano – la fille aveugle d’un haut fonctionnaire à la 
cour. Lorsque Maria Theresa Paradis recouvre une partie de sa vue, l’opinion 
publique et le milieu médical se déchirent, soupçons et jalousies vont bon train. Des 
personnages historiques forts, originaux, et une langue moderne, retenue, parfois 
très poétique, font de ce livre une belle œuvre sensuelle et musicale. 

 
 
 
La Dernière sonate de l'hiver / Béatrice Wilmos. - Flammarion, 2007  

      R WIL 
 
La Chef d'orchestre / Zahia Ziouani. - Ed. de la Loupe, 2011  RGC ZIO 
 

 



Documentaires : 
 

Contes des sages musiciens / Jean-Jacques Fdida. - Ed. du Seuil, 2008 
          398.2 FDI 

 
Qui a assassiné Mozart ? : et autres énigmes 
musicales / E. W. Heine. - Ed. du Sonneur, 2011                         
               3 HEIN 
 
 Ce mystérieux homme en gris qui harcelait Mozart serait-il son assassin 
? Quel rite étrange se cache derrière la décapitation du cadavre de Haydn ? 
Paganini est-il le diable incarné que nombre de ses contemporains voyaient en 
lui ? Qui a sauvé Berlioz de la ruine et assuré sa postérité ? Est-ce réellement 
une gorgée d'eau de la Neva qui a causé la mort de Tchaïkovski ? E. W. Heine, 
explorant ces mystères, lève le voile sur ces zones d'ombres qui bâtissent, aux 
côtés de leurs oeuvres, la légende des grands musiciens. 

 

 
Petites histoires des grandes chansons / Fabien 
Lecoeuvre. - Ed. de la Loupe, 2010            RGC LEC 
 
 Nous avons tous dans la tête les refrains qui ont marqué notre enfance, 
et sur le bout des lèvres les succès du moment. Ces hits traversent des 
générations, pourtant certains d'entre eux ont failli ne jamais voir le jour. 
D'autres ne sont que le fruit d'un curieux hasard ou de rencontres inattendues. 
On s'attache de Christophe Maé, Joe le Taxi de Vanessa Paradis, La Mer de 
Charles Trenet, Suzette de Dany Brillant, Rockcollection de Laurent Voulzy, 
Que je t'aime de Johnny Hallyday, et tant d'autres grandes chansons regorgent 
d'anecdotes incroyables, touchantes et parfois rocambolesques ! 

 

 
La Haine de la musique / Pascal Quignard. - Gallimard, 2002       780 QUI 
 

 
Le Pianiste : l'extraordinaire destin d'un musicien 
juif dans le ghetto de Varsovie, 1939-1945 / Wladyslaw 
Szpilman, Wilm Hosenfeld ; Andrzej Szpilman ; Wolf 
Biermann. - R. Laffont, 2001                             940.540 5 SPZ 
 
 Septembre 1939 : Varsovie est écrasée sous les bombes allemandes. 
Avant d'être réduite au silence, la radio nationale réalise sa dernière émission. 
Les accords du Nocturne en ut dièse mineur de Chopin s'élèvent. L’interprète 
s'appelle Wladyslaw Szpilman. Il est juif. Pour lui, c'est une longue nuit qui 
commence... Six ans plus tard, lorsque Radio-Pologne reprendra ses émissions, 
ce sera en diffusant le même morceau, par le même interprète. Entre-temps, 
Szpilman aura tout vécu - et survécu à tout : le ghetto, l'extermination des siens, 

l'insurrection de Varsovie puis la destruction de la ville par les Allemands. Quand, gelé et affamé, 
errant de cachette en cachette, il est à un pouce de la mort, apparaît le plus improbable des sauveteurs 
: un officier allemand, un juste nommé Wilm Hosenfeld. Hanté par l'atrocité des crimes de son peuple, 
celui-ci le protégera. 

 
 

 



Bandes-dessinées : 
 

 

Total jazz : histoires musicales / Blutch. - Ed. du 
Seuil, 2004            741.5 BLU 
 
 Une cinquantaine de planches de BD, autour du jazz et de ses 
grandes figures — Stan Getz, Miles Davis, Charlie Mingus ou autre Chet 
Baker —, réalisées par Blutch et qui ont paru, depuis l’année 2000, dans le 
magazine Jazzman. Des saynètes qui donnent à voir, non sans humour, 
l’histoire du jazz, la vie de ses artistes dans leur quotidien de musiciens ou 
encore la perception du jazz par le grand public.  

 
 
 

Kiki de Montparnasse / José-Louis Bocquet. - 
Casterman, 2007                 741.5 BOC 
 
 Kiki de Montparnasse, née Alice Prin au tout début du XXe siècle, fut 
l'une des figures les plus marquantes de la vie artistique parisienne de l'entre-
deux guerres, lors des Années folles. Egérie et amie de très nombreux artistes 
– Modigliani, Duchamp, Desnos, Picasso, Cocteau, Aragon, bon nombre des 
surréalistes –, Kiki fut la muse et l'inspiratrice de créateurs devenus depuis 
des signatures majeures de l'Art moderne, comme Foujita et Man Ray. 

 
 
 
 
Le Local / Gipi. - Gallimard, 2005                 741.5 GIP 

 
Barney et la note bleue / Jacques de Loustal, Philippe 
Paringaux. - Casterman, 1987           741.5 LOU 
 
 Barney Wilen ? L’un de ces astres que la musique ne nous offre 
qu’avec parcimonie – un ou deux par génération, pas davantage. Lui est un 
météore, une étoile filante: saxophoniste génial, jazzman plus qu’inspiré, 
Barney sidère tout ceux qui croisent sa route, tant il possède à l’excès cette 
forme de grâce innée qui n’appartient qu’aux très grands. 
Mais la vie est cruelle. Barney, le sorcier de la note bleue, est aussi un 
instable, un insatisfait, qui traverse le monde et les événements comme si sa 
propre existence ne le concernait pas. Sa trajectoire sera aussi fugace 
qu’éblouissante : de l’Afrique jusqu’à l’Amérique en passant par Paris, le 

quotidien de Barney se consume dans la drogue et les amours sans issue. Salut l’artiste, plus dure sera 
la chute… 

 
J'aime pas la chanson française / Luz. - Hoëbeke, 2007             741.5 LUZ 
 
Carlos Gardel / Carlos Sampayo. - Futuropolis, 2010            741.5 SAM 
 
L'Orchestre des doigts / Osamu Yamamoto. - Milan, 2007         741.5 YAM 
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