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L’amour est un luxe que l’on ne peut pas toujours se
permettre.
Antonio est journaliste, Ángela est professeure. Comme beaucoup de couples, ils ont cru à un amour hors du commun et
éternel, et comme beaucoup de couples, après treize ans de vie
commune, un mariage, des enfants, des problèmes d’argent et la
précarité, la jalousie et les rancœurs, ils ont fini par divorcer. C’est
une histoire banale, tirée de nos vies. Heureuse fin, en revanche,
n’est pas banal : le lecteur s’étonnera de commencer sa lecture
par un épilogue...
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Antonio erre dans l’appartement conjugal désormais vide, les
souvenirs affluent. C’est le début d’une grande remontée dans le
temps, de l’autopsie de la mort lente d’un amour où, jusqu’à la
rencontre initiale, les deux protagonistes prennent alternativement la parole : leurs récits se complètent, s’unissent, se disjoignent, et parfois se contredisent. Les illusions de l’un se retrouvent ruinées par les attaques de l’autre, et vice-versa. Souvent,
l’amour est une bataille, et les coups les plus durs sont portés par
les mots. Une question se pose alors : « Comment en sommesnous arrivés là ? » Elle est d’autant plus cruelle que les protagonistes aimaient à dire : « Nous, nous vieillirons ensemble. »
Heureuse Fin est un roman sur l’amour et toutes ses manifestations : les mots qu’on se dit, les souvenirs, les objets qui sont
autant de liens entre les êtres... et ce qu’il en reste quand l’amour
est mort. C’est aussi une formidable analyse de l’Espagne d’après
la crise, où les difficultés sociales s’immiscent dans la vie intime.
Avec ce texte où rien n’échappe à sa lucidité, Isaac Rosa confirme
sa place parmi les écrivains espagnols les plus importants de sa
génération.
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