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«De l’autre côté» de Vince B.
C’est l’histoire de Em, une jeune femme comme toutes les autres… À ceci près qu’elle danse au
soleil, enfermée dans un rêve impossible… Que fait Em quand elle ne danse pas ? A-t-elle peur
que son soleil se voile ? Ou bien ne s’arrête-t-elle jamais de danser, de peur d’avoir peur de
nouveau ? Car peut-être que Em n’a plus peur, lorsqu’elle danse au soleil… […] Mais au fond Em ne
peut pas oublier la réalité… Pas vraiment… Et sa danse est le sortilège des illusions… »
L’auteur : Elève d’Irène Frain (Secrets de famille, le Nabab, etc.) au lycée à Lagny-sur-Marne, Vince
B. retrouve cet auteur au lycée Jacques Decour (Paris IXe) pour la préparation et l’obtention du
baccalauréat.
Il se dirige ensuite vers des études économiques internationales au Conservatoire national des arts
et métiers.
Sa vie professionnelle est partagée entre le Canada, les USA et l’Angleterre avec une pause en
France. Quant à sa vie privée, elle est remplie de passions comme le football, les voyages à
l’international, à travers l’Europe, l’Italie, l’Espagne, l’Angleterre, les USA et le Québec ; le
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recueillement ainsi que la nature, propices à l’inspiration. L’auteur apprend à parler à Dieu en
écoutant le silence des moines.
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