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Roman

Un homme traverse le siècle, traverse l’Europe, en 
se cognant au réel de son temps et aux aléas de la vie 
ordinaire. Rien d’excepti onnel à cela. Mais si l’on vous 
annonce que cet homme est juif et aveugle, votre lecture 
est transformée, votre pensée est en alerte. On devine 
alors pourquoi sa fi lle cadett e a retracé son existence. Au 
bord du souvenir, par touches successives, dans les blancs 
de cett e histoire, on approche l’énigme d’un témoin 
tacti le. Au fi l des pages, le lecteur pénètre le monde 
étrange de l’outre-noir, celui que Soulages a si bien réussi 
à capter dans ses toiles.

Pierrett e Epsztein vit à Paris. Tout en ayant mené une carrière 
de professeur de lett res-arts plasti ques dans des collèges de la 
banlieue nord de la capitale, elle a créé l’associati on Tisserands des 
mots où, durant quinze ans, elle a animé des ateliers d’écriture pour 
adultes, poursuivant ainsi le travail de transmission entamé avec 
ses élèves. Elle rédige régulièrement des chroniques pour le site en 
ligne de La Cause Litt éraire. Elle s’est spécialisée dans la litt érature 
contemporaine française parti culièrement le roman et la nouvelle. 
Elle écrit, elle-même, depuis quarante ans des nouvelles et romans 
ainsi qu’un récit professionnel sur son iti néraire d’enseignante.   
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