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LE LIVRE
« Melanie Benjamin raconte avec talent inégalable l’histoire des « Cygnes » et de l’amitié
scandaleuse et stupéfiante entre le légendaire écrivain Truman Capote, et la fascinante femme
du monde qu’était Babe Paley. » New York Times Bestseller
« Un roman qui dépeint avec justesse la haute société new-yorkaise des années 1950, fascinante,
étincelante mais aussi scandaleuse. » Chicago Tribune

Babe Paley est la plus recherchée des « cygnes de la Cinquième avenue », ces femmes de la
haute société new yorkaise des années 1950. Celle qui incarne l’élégance et ne fréquente que
l’élite, des Stuyvesant aux Vanderbilt, fait souvent la Une de Vogue, ajoutant une touche
glamour à un tableau déjà parfait.
Mais ce que personne ne voit, c’est le sentiment de solitude qu’elle laisse dans son sillage, en
dépit de sa richesse, de ses nombreuses maisons, de ses enfants, de son mari riche et puissant.
Jusqu’au jour où Truman Capote surgit dans sa vie.
Leur amitié est instantanée et fulgurante. Babe trouve chez l’écrivain prodige, aussi génial
qu’extravagant, la passion qui manquait à sa vie. Grâce à elle, Truman accède à cette haute
société qui le fascine tant. Mais aussi à ses secrets, ses rumeurs et ses scandales, y puisant son
inspiration et la fameuse histoire qui le conduira à son « suicide social ».
L’AUTEUR
Mélanie Benjamin, née en 1962, a grandi dans le Midwest. Étudiante à Indianapolis, elle se
passionne pour le théâtre. Après avoir déménagé à Chicago, elle commence à écrire pour des
journaux et des magazines, avant d’entamer une carrière d’écrivain. Elle vit désormais de sa
plume aux États-Unis.
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Les Cygnes de la Cinquième Avenue dans la presse anglophone :
« Une histoire exceptionnelle, regorgeant de scandales, ragots, et trahison. »
Harper’s Bazaar

« Une galerie de personnages fascinants rendus vivants par la plume de l’auteur. Des potins, de
l’humour, mais aussi un regard juste et nuancé sur la cruauté d’un monde désormais disparu, celui de
l’élégance, des privilèges, des apparences dans la haute société new-yorkaise des années 1950 et
1960. »
People

« Le portrait vivant d’une époque fascinante, avec ses secrets inavouables, souvent sordides ; Ce
roman est un bijou. »
O: The Oprah Magazine

« Passionnant . . . Les lecteurs découvrent un monde de paillettes, glamour et excitant, celui des gens
riches et célèbres. Les dialogues et les descriptions en sont si précis et si justes, qu’on en oublie qu’il
ne s’agit que d’une fiction »
Associated Press

« L’auteur exprime avec beaucoup de vivacité et d’intelligence toute la complexité des émotions
qui se cachent derrière la beauté, le luxe et des vies sociales en apparence parfaites. Elle excelle
en particulier à rendre émouvantes les voix de Capote, de Babe Paley, de Slim Keith, et de Bill Paley,
les personnages principaux de cette histoire. »
Goodreads (Commentaire de blogueur)

