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Victime d’un accident de voiture, Sébastien de Châtenois devient aveugle à l’âge  
de dix-sept ans et il lui faut réapprendre à vivre. Attiré par les arts et la poésie,  
il est un personnage pour lequel on éprouve de l’empathie. Sa vie sentimentale  
va aussi connaître de grands bouleversements car son cœur est partagé entre  
deux amours.  
Il se dévoile à nous dans ce récit rédigé à la première personne et nous révèle  
ses pensées les plus intimes : « Je découvre avec Anna le sens du plaisir, la plus 
jolie  
des morales, si l’on admet que l’amour de la vie est la seule des valeurs. » 
 
L'auteur 
 
Frédéric Tournoux, professeur de lettres, signe ici son troisième roman, après 
''Mademoiselle Rachel'' (2012), son livre consacré à la grande tragédienne du XIXe 
siècle, et ''L’Aiglon'' (2014). 
Il rencontre dans les années quatre-vingt le poète Philippe Soupault  
qui l’encourage à écrire. De 2002 à 2005, il anime un atelier d’écriture  
pour les détenus de la maison d’arrêt de La Santé à Paris. 
 
 
Image de couverture : 
 
Due giovani amanti (vers 1743). Battista Piazzetta (Mostra « La poesia della luce », 
Museo Correr). National Gallery of Art, Washington. 
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