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 Vf»Kl Portrait

Des tracts syndicalistes au roman, la
belle histoire de David Buratti-Fayolle
Le premier roman de David

Buratti-Fayolle, Le Tiers-
Âge, est une dystopie pré
historique qui invite à parta
ger les aventures de Kâroun
et Aran dans leur quête de

tribus pacifiques. Une jolie
découverte et une belle idée

de lecture pour cet été.

Rencontre avec son auteur.

P our celui qui a toujours ai

mé glisser des notes d’hu

mour dans les tracts syndicalis

tes qu’il rédigeait, cela devait
être une simple petite histoire

pour amuser ses collègues.
C’est devenu un ouvrage de 140

pages, Le Tiers-Âge, publié aux

éditions Persée.
Quand il ne distribue pas le

courrier, le lyonnais David Bu
ratti-Fayolle est traducteur free-

lance en espagnol et anglais.
Passionné de lecture depuis

son enfance, il apprécie parti
culièrement les ouvrages histo

riques et les écrits de Frank

Flerbert et Daniel Pennac.

Un premier chapitre pour

faire rire des copines du

syndicat

Il explique : « Je ne pensais

pas que cette histoire devien

drait un livre. J’avais rédigé un

petit chapitre pour faire rire des

copines du syndicat. Comme

elles ont beaucoup aimé, j’ai
écrit la suite puis trouvé une fin

à cette histoire. C’est un peu un

road-movie de la préhistoire.
J’aborde des questions comme

le matriarcat, l’écologie ou l’ho

mosexualité. Après l’avoir lu,
mes proches m’ont conseillé de

l’envoyer à des éditeurs. J’ai
adressé deux exemplaires de

mon manuscrit et l’un des desti

nataires m’a répondu positive

ment. C’est sympa d’avoir l’ob

jet entre les mains, mais mon
plus grand bonheur a été de

pouvoir l’offrir à ma fille Luna

».

Amateur de concerts, David
Buratti-Fayolle adore écouter

du rock, du punk et du flamen

co. Il aime aussi partager de
bons moments avec

ses amis, qu’il côtoie
depuis plus de trente

ans.
« Dans l’appartement

où j’ai grandi, à Vaulx-en-

il y avait des livres de partout,

poursuit-il. Ma mère était veu
ve et a appris le Français à l’âge

de 11 ans. Aujourd’hui, elle
écrit sans faire la moindre fau

te. C’est elle qui m’a transmis le

goût de la lecture. Je n’avais
jamais écrit 

de roman.
J’ai mis

cc
J’avais rédigé un petit chapitre

pour faire rire des copines
du syndicat

David Buratti-Fayolle
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environ deux mois pour faire le

premier jet en y consacrant un

peu de temps chaque jour. J’ai

terminé Le Tiers-Âge en décem

bre 2018. Le plus long, ce sont

clairement les relectures ».

Récemment, une des tantes
immigrées espagnoles de Da

vid Buratti-Fayolle lui a trans
mis des notes sur l’histoire de

sa famille. Le quadragénaire
envisage de les utiliser pour son

prochain livre.

Le Tiers-Âge de David Buratti-
Fayolle est disponible en ligne

et dans de nombreuses librairies

au prix de 13,50 €.

L'auteur David Buratti-

Fayolle, qui préfèrekgarder une certaine

discrétion, vient de
sortir son premier

livre Le Tiers-

-
Stephanie

FERRAND


