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Avec ce recueil d’une douzaine de nouvelles, Vincent Silveira 
poursuit son chemin dual, mêlant ses deux langues, et son 
voyage à deux voix à travers la géographie et l’histoire. 

Ce livre, version bilingue inédite, offre au lecteur un regard 
nouveau, une approche fructueuse sur l’écriture de l’auteur. Il y 
a là un partage subtil et équilibré entre les thèmes abordés, le 
retour à l’enfance et la pandémie qui frappe le monde depuis 
2020, la dureté de la réalité, la poésie et le fantastique, entre 
humour et gravité. Une Estrémadure rude et pauvre, terre de 
l’enfance, un Paris insolite, lieu d’étranges rencontres, la guerre 
civile et ses blessures, la pandémie et son enfermement… 
Comme si les deux cultures jouaient un jeu de cache-cache 
pour mieux se confondre et se mêler au fil d’écrits ramassés sur 
eux-mêmes, où l’emporte la concision du récit.

“Los personajes de estos cuentos no son personajes al uso: son 
propios de un tiempo, de una época crucial en la literatura española, 
donde el erotismo y la seducción corrían paralelas en el quehacer 
diario del pueblo llano.” (María Julia Bello Bravo, préface).

Ainsi Vincent Silveira puise dans le Siècle d’Or. Et, comme 
toujours chez lui, en toile de fond, on retrouve les interrogations 
sur la liberté, avec l’espoir que la culture et la connaissance 
soient la voie d’un progrès pour l’homme. 

Vincent Silveira, natif de la province de Cáceres, en Extrémadure, a huit ans 
lorsqu’il arrive en France avec ses parents. Devenu professeur de mathématiques, 
l’écriture s’impose à lui « comme une évidence… une autre manière de dire 
et d’exister ». Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages, nouvelles et contes dans 
lesquels se mêlent ses deux voix, espagnole et française. Chez L’Harmattan, il 
a déjà publié notamment Sara, le médecin troubadour, 2012 ; Contes de la 
lune rousse, 2015 et La nièce de Don Quichotte. La pucelle à la triste figure. 
Roman picaresque, 2017.
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