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Le protagoniste de cette histoire, alter ego de l'auteur, est un boursier de dix-neuf ans qui travaille dans un journal
local. C'est un jeune homme hautement sensible qui adore son travail jusqu'à ce qu'un beau jour il couche avec la
sexologue du journal, Daniela Costa, une experte dans son domaine, séduisante, grande, mince et élégante, mais
froide comme de la glace. Une femme qui cache au fond de son âme un secret qui bloque ses émotions et
l'empêche de pleurer. Quand, tout à coup, Daniela se met à pleurer, le jeune boursier ne sait pas comment réagir.
Quelques jours plus tard, il reçoit un coup de téléphone du mari de la sexologue qui lui raconte l'histoire de sa
femme et comment il lui a sauvé la vie.
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Informations complémentairesPrix:
L'auteur a gagné en 2013 le prix Josep Pla avec son livre "Le silence", qui s'est vendu à plus de 50 000
exemplaires.
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