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LE SUJET

Biju te marie. Elle a cinquante ans, elle cm grand'mère Elle aune la vie et die épouse 
Gobert, un jovial sexagénaire.
A leur noce, on s'amuse beaucoup. On rit, on chante, on boit.
Le soir, les familles se séparent, regagnent leurs voitures et s ’en vont 
Un homme et une femme qui se connaissent mal — ils sont ooussm depuis ce jour — 
restent seuls à attendre leurs époux respectifs parus ensemble se distraire dans la tuturr 
Marthe est la fille de Biju, elle a trente ans. Mariée à Pascal, mète de famille. cSe tra
vaille dam une compagnie d'assurances.
Ludovic, un peu plus âgé qu'elle, est le neveu de Gobert, le marié Professeur de danses 
dites de salon, il change de métier tous les trois ans, par principe, pour avoir plusieurs 
vies. 11 a, d'un premier mariage, une fille de seize ans. Nicha Sa seconde épouse ae nom
me Karine. Elle est paysagiste de squares municipaux et a succombé en ce jour au charn» 
de Pascal.
L ’aventure entre Pascal et Karine est sans lendemain, brève flambée de désir Man cBr 
a permis à Ludovic et à Marthe de se rencontrer, de s'apprécier et de n mpattasi i 
Désormais, ils se retrouvent, au hasard des fêtes et des réunions de famille 
Il y a entre eux une formidable complicité. C'est un couple qui se forme Un vrai Avec 
ses joies, ses mystères, ses instants rares et privilégiés.
Gobert, le nouveau marié, meurt d ’une crise cardiaque. Biju eu veuve Au résout de 
cimetière, dam le fourgon funéraire, Marthe et Ludovic parlent de ce qu'ils D'on msm»  
réalisé. Pourquoi ne pas le faire, sam que cela modifie leur vie a u o o d tm tl  
lis le font et, pour cela, commencent à se rencontrer en dehors des festivités familiale* 
et autres goûters d'enfants.
Ils provoquent même des hasards par plaisir de braver leurs conjoints.
Ils ne cachent rien, ni à Pascal, ni i  Karine. Que pourrait-on d'ailleurs leur reprocher* 
Ils ne couchent pas ensemble et n’en ont pas l’intention, afin que leur n m t m  nste 
exceptionnelle.
Pascal, comprenant que sa femme risque de se séparer de lui. a préféré rompre avec 
toutes ses maîtresses habituelles. Il est malheureux. Il avait beau trompe» Marthe. s5 ne 
peut envisager l'existence sam elle.
De son côte, Karine, sortant d'une cure de sommeil, se jure bien de récupérer tan nmri. 
Ludovic.
Le mariage de la cousine Jocelyne, le désespoir de Pascal, la nouvelle idylle de Rtys com
mençant à revivre grâce à Thomas, le père de Ludovic, autant d'événements tamihaus que 
Ludovic et Marthe traversent avec sérénité
Ils sont heureux. Mais plus personne ne croit en l'innocence de leurs tapyven  
Un samedi, i  otne heures du matin, in vont dans une matson de rendee-vowa 
Leurs nouveaux rapports devenus passionnels, Ludovic et Marthe ne l o  cachent pas 
plus. Ils refusent l'hypocrisie.
Leur joie d ette ensemble éclate partout, insolente
Trop insolente. À l'aube d'un réveillon de Nom. il ne restera plus è 1 udovk  et à Marthe 
qu'l partir Pascal retrouvera tes petites amies Kannc fera une nouvelle cure de soaamafL
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