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Un monde parallèle 

Un monde parallèle 
Roman

Felipe de Olmedo est journaliste à Séville. Il travaille pour un quotidien 
régional. Descendant d’un conquistador, il est contacté par un personnage 
surgi du passé. Au même moment à Rome, un homme d’Église est lui 
aussi contacté par un mystérieux personnage. L’auteur infléchit la courbe 
du temps afin de rapprocher des conquistadors du XVIe siècle et leurs 
descendants vivants aujourd’hui.

La conquête du Mexique par Hernan Cortés fut peut-être la prouesse 
militaire la plus incroyable du XVIe siècle. Elle a placé un homme ordinaire 
dans une situation extraordinaire. Comment peut-on conquérir un empire 
de vingt millions de sujets avec cinq-cents dix-neuf hommes, seize chevaux 
et quatorze bombardes ? Le Mexique préhispanique était une brillante 
civilisation, qui pouvait en remontrer aux Espagnols dans bien des domaines. 
Les conquistadors découvrirent un monde parallèle au nôtre, totalement 
inconnu et d’une civilisation très avancée. Ce livre explore la possibilité 
d’une rencontre entre nous et l’Autre, que nous appelons généralement le 
barbare. Il relate une rencontre entre deux mondes : l’européen et l’indien. 

Le récit crée aussi un parallèle à cinq siècles de distance, entre deux 
pandémies  : celle des soldats espagnols qui ont détruit une civilisation 
entière, en apportant la variole en 1520, et le porteur d’un virus inconnu 
qui, aujourd’hui, risque de détruire l’Espagne.

Mais Un monde parallèle est enfin un récit humaniste, qui parle de 
descendance et de transmission. 

Frédéric GIVELET a parcouru les trois quarts de l’Amérique latine avec 
tous les moyens de transport possibles : bus, taxi collectif, pirogue… Au cours 
de trois années vécues aux Antilles, il a trouvé l’inspiration pour l’écriture, 
en découvrant les auteurs latino-américains, Gabriel Garcia Marquez, Jorge 
Amado ou Luis Sepúlveda. Écrivain et artiste peintre, il vit en Provence 
où il a fondé en 2007 une école d’Arts Décoratifs aujourd’hui reconnue, 
l’Académie des Arts d’Avignon. 

 

En couverture : Conquistadors, peinture de l’auteur
Photo de l’auteur : Marie Saladin
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