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Fuir le bonheur ~ Francine Burlaud
Slatkine & Cie
« Je fuis le bonheur de peur qu’il ne se sauve pas. » Francis Picabia
Voilà qui annonce bien le récit décrivant des personnage qui se croisent, des flash-back, un mélange des deux
Claude : Lelouch et Sautet ! Rires, larmes, mensonges, présence lancinante de secrets…

Il faut dire que j’appréhendais quelque peu la lecture de ce roman. Pour une fois, j’ai bien accueilli une nuit
d’insomnie qui m’a permis de finir ce récit commencé la veille et d’où l’on ressort avec un sourire de satisfaction
aux lèvres… et au cœur !
Un livre bien écrit, léger, très agréable, narrant un mariage annoncé et des personnages que l’on n’a finalement
pas envie de laisser repartir : Myriana, future épousée stressée, Elise, sa sœur qui se serait bien passée de se
rendre à ce jour de fête, les amis des amis et leurs tranches de vie…
Un mariage est l’occasion, souhaitée ou non, de croiser un tas de gens. La fille sublime qui fait de l’ombre à toutes
les autres, le père du marié qui trouve le temps long, la cousine engoncée dans sa robe de demoiselle d’honneur, la
collègue qui ne sait pas ce qu’elle fait là…
Tout ce petit monde partage la scène quelques heures, échange, danse, chante, mange, boit, flirte même et parfois
repart ensemble. Mais la plupart du temps, ne se revoit jamais.
Mais quelle vie mène vraiment la fille sublime ? A quoi ressemble en réalité la cousine mal à l’aise ? Comment estelle, la collègue, au boulot ? Tous ces gens, côtoyés dans ces heures fugitives, bruyantes, un peu navrantes,
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faussement hystériques et parfois même vraiment dramatiques, ont-ils une vie ?
Francine Burlaud les a sortis du placard, elle a déplié leurs vies, dénoué les fils qui les relient les uns aux autres,
pour un soir ou pour la vie. Une belle histoire, un bon scénario. La vie en vrai…
Francine Burlaud vit à Bordeaux. Fuir le bonheur est son deuxième roman.
Fuir le bonheur ~ Francine Burlaud
Ed. Slatkine & Cie
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