
      El misterio de la felicidad de Daniel Burman 

  

  Un autre film sur la recette du bonheur... Bon... Il est vrai que le bonheur
c'est ce vers quoi nous tendons tous, ce vers quoi nous portons toutes nos
espérances...  Tous  nous  rêvons  d'être  heureux  simplement,  tranquillement,
nous rêvons d'une routine paisible  qui  nous rassure et  nous évite  de nous
interroger  sur  ce  que  nous  attendons  vraiment  de  la  vie...  Santiago  est
heureux, il travaille dans une entreprise qu'il a créée avec son ami d'enfance.
Ils arrivent ensemble, chaque matin au travail, ils sont le miroir l'un de l'autre.
Leurs gestes, leurs habitudes, leurs regards, leurs mots mêmes sont réglés
comme un métronome, rien ne vient jamais perturber cette mécanique bien
huilée et pourtant...
  Pourtant,  un matin,  Eugenio n'est  pas là...  Eugenio  ne vient  pas...  Et  le
mystère de cette disparition sans aucune explication, l'absence de cet autre
lui-même qui formait le centre de son équilibre, le silence engendré par ce vide
va bientôt créer une angoisse, une fissure, une faille, une remise en question
qui  va  tout  balayer  sur  son  passage.  Commence  alors  pour  Santiago  une
longue descente aux enfers, une quête de vérité, le bouleversement de toute
une vie déjà écrite qu'il va falloir jeter aux oubliettes pour pouvoir entamer une
reconstruction  et  en  écrire  un  nouveau  chapitre...  L'angoisse  de  la  page
blanche, les choix qu'il va falloir faire seul, les décisions qu'il va falloir prendre
et assumer seul... Enfin seul, pas tout à fait, puisque c'est à ce moment qu'un
petit grain de sable va venir enrayer la possible mise en place d'une nouvelle
mécanique... Et ce petit grain de sable s'appelle Laura, la femme d'Eugenio.
L'un et l'autre vont s'affronter, se confronter et découvrir une part du mystère
"Eugenio"...  Chacun va alors découvrir  que ce dernier n'était  pas celui qu'il
prétendait être, n'était pas celui qu'il rêvait d'être, il n'était pas à sa place ni
avec l'un ni avec l'autre et il a décidé de partir... Mais que faire de tout cet
espace qu'il a laissé...
  Ce film est une comédie certes mais c'est aussi un film tendre, émouvant,
dans  lequel  les  angoisses  et  les  questionnements  des  personnages  nous
renvoient  à nos propres angoisses et  questionnements: avons-nous fait  les
bons choix? Avons-nous réellement réalisé nos rêves? Avons-nous vraiment la
vie que nous souhaitions avoir? Que nous reste-t-il à accomplir? Pouvons-nous
encore changer de route? Devons-nous le faire? Sommes-nous prêts à tout
démolir  pour  mieux  tout  reconstruire?  En  sommes-nous  capables?  On  y



retrouve un Guillermo Francella que l'on avait aimé dans Rudo et Cursi, plein
de verve, d'énergie, tantôt attachant, tantôt détestable. Quant au personnage
quelque peu hystérique campé par Inés Estévez, il  apporte cette touche de
folie dont Santiago avait besoin pour pouvoir enfin comprendre El misterio de
la felicidad...
  Un film que l'on peut recommander pour égayer cette fin d'hiver grisâtre...

Bande-annonce FELICIDAD, un film de Daniel Burman 

https://www.youtube.com/watch?v=x8cGygun-BE

El País : Burman no es Burman
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/08/28/actualidad/1409245762_759236
.html

Críticas de El misterio de la felicidad. La nueva película de Daniel 
Burman 

http://revistaatticus.es/2014/08/28/critica-de-el-misterio-de-la-felicidad-la-
nueva-pelicula-de-daniel-burman

http://www.cinemaldito.com/el-misterio-de-la-felicidad-daniel-burman/

https://www.youtube.com/watch?v=x8cGygun-BE
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/08/28/actualidad/1409245762_759236.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/08/28/actualidad/1409245762_759236.html
http://www.cinemaldito.com/el-misterio-de-la-felicidad-daniel-burman/
http://revistaatticus.es/2014/08/28/critica-de-el-misterio-de-la-felicidad-la-nueva-pelicula-de-daniel-burman
http://revistaatticus.es/2014/08/28/critica-de-el-misterio-de-la-felicidad-la-nueva-pelicula-de-daniel-burman

	Bande-annonce FELICIDAD, un film de Daniel Burman
	Críticas de El misterio de la felicidad. La nueva película de Daniel Burman

