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La nièce 
de don Quichotte

La pucelle à la triste figure

Roman picaresque
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« Toi, lecteur de ce siècle amer, consens à me suivre sur ce 
chemin picaresque… Sans craindre d’y perdre le peu de latin qu’il 
te reste, succombe au sourire triste de la pauvre Dulcinea, laisse-toi 
piéger par ces embûches littéraires, tombe dans le leurre, frémis à 
l’imprévu. Car tout ceci n’est que pure fantaisie… »

Cervantès est mort il y a quelques années seulement. On 
aurait retrouvé ses ossements dans un couvent de Madrid. Une 
pauvre fille d’une beauté étrange, qui prétend être la nièce de 
don Quichotte, nous raconte ses aventures...

Avec ce nouvel ouvrage, frais et enlevé, plein d’humour et 
de péripéties, l’auteur renoue avec ses premières amours. Ce 
conte se veut aussi et surtout un hommage à la littérature du 
Siècle d’or espagnol, et singulièrement au grand Cervantès. 
Certes, les initiés reconnaîtront des personnages, des œuvres, 
dans ce foisonnant récit entre réalité et mensonge, entre leurre 
et invention, où clins d’œil et références s’enchaînent dans un 
jeu de miroirs subtil et envoûtant. Mais surtout, nous tous 
lecteurs moins avertis, nous y trouverons largement notre 
compte ; en nous laissant porter par le style alerte, les situations 
burlesques, les dialogues savoureux…

Enfin, ce roman picaresque nous entraîne dans un monde 
d’ombres et de lumières où le jeu entre le vrai et le faux nous 
tient en haleine. Une réflexion profonde et légère sur notre 
condition humaine.

Vincent Silveira, ancien professeur de mathématiques et militant 
syndical, est un passionné d’histoire et de littérature. Comme en 
témoignent ses ouvrages précédents : trois romans historiques, un 
recueil de nouvelles et un conte philosophique.
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