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Un court récit intensément personnel
Un coup de cœur de libraires
Une première édition voit le jour début 2012, à l’initiative de Christian Thorel de la librairie
Ombres blanches à Toulouse, réservée à la clientèle. ePagine est associée à l’initiative en 2013
avec le même objectif d’offrir gratuitement aux lecteurs un texte singulier d’un auteur qui
leur est cher. Ayant connaissance d’une nouvelle collection faite de textes courts, FrançoisMarie Bironneau de la librairie Le Bateau livre à Lille, recommande ce texte à La Contre Allée,
Quelques pas de solitude, texte singulier chez Pascal Dessaint, qui de fait illustrait parfaitement le propos de cette collection.
En parfait passeurs, les postfaces des deux libraires accompagneront le texte.
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Variations sur le thème de la solitude
Pascal Dessaint raconte, par-delà la succession vertigineuse de décès dans sa famille en un
temps très court, l’intense solitude qui fait surface. Pour ce naturaliste passionné, ornithologue amateur, grand arpenteur de paysages, la Nature lui servira de refuge et lui permettra de
retrouver la solitude féconde de l’écriture.
Un genre nouveau pour Pascal Dessaint
Les thèmes familiers de Pascal Dessaint reviennent : le rapport à la nature, le deuil, la fidélité
et la trahison en amitié, en amour et envers des idéaux. Ils sont traités avec la sensibilité et le
tact habituels. Les amateurs de Pascal Dessaint retrouvent ici l’auteur qu’ils apprécient sous un
nouveau jour, l’occasion de le découvrir cette fois-ci dans le domaine de la littérature blanche.

L’AUTEUR
Pascal DESSAINT partage sa vie entre
le nord de la France où il est né en 1964 et
Toulouse où il vit aujourd’hui, deux univers
qui nourrissent son inspiration.
Ses romans ont été récompensés par plusieurs prix importants dont le Grand Prix
de la littérature policière (Du bruit sous le
silence), le Grand Prix du roman noir français du Festival de
Cognac (Loin des humains) et le Prix Mystère de la Critique, qu’il
a reçu deux fois (Bouche d’ombre et Cruelles Natures).
Sensible aux questions environnementales, marcheur et
militant dans l’âme, Pascal Dessaint écrit sur les rapports complexes et parfois ambigus entre l’Homme et la Nature.
Ses quinze romans sont édités par les éditions Payot & Rivages.

Presse
« Pascal Dessaint est désormais une voix qui compte dans le paysage du
polar français […] Saluons chez lui le refus des artifices dont abusent
quelques faiseurs à la mode et sa forte volonté de toucher quelque chose
de profondément humain. »
Sébastien Lapaque - Le Figaro littéraire
« Romancier de l’intime, parfois jusqu’aux frontières de la folie, Dessaint excelle à faire surgir l’indicible des sentiments, attentif au détail,
proche de chacun de ses personnages. Son regard est aigu, mais toujours tendre, il explore et fouille et dévore, implacablement, cherchant,
dans les ténèbres de ce qu’il décrit, la beauté de la vie, malgré tout. »
Michel Abescat - Telerama
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