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CRITIQUE 

Catherine Cosset 
Son nouveau roman continue la critique des 
mamrs de la generation des 30-40 ans, 
categorie bourgeoise, intello et boherne. On y 
retrouve ses personnages de femmes liberees, 
dont Jes desirs Jes plus fous 1,i' entarnent pas la 
carapace de hon petit soldat. 
Par Dominique Bona 
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CATHERINE CUSSEr 

Une famille exemplair8 



Les lectrices d'Elle, qui ont 
donne !'an dernier leur grand 
prix a Catherine Cusset, seront 
contentes : son nouveau roman 
continue, avec entrain, dans la 
voie du precedent, la critique 

PAR DOMINIQUE 
BONA 

des rnceurs de la generation 
des trente-quarante ans, cate 
gorie bourgeoise, intello-et-bo 
heme. Elles y retrouveront l'at 
mosphere echauffee, exaltee, 
propre a la r omanciere, ses 
personnages de femmes libe 
rees, tres emancipees, dont Jes 
desirs Jes plus fous n'entament 
pas la carapace de bon petit 
soldat, son humour - d'une ir 
resistible dr6lerie -, et son style 

- bien sur : loquace, abondant, 
parfois un peu bavard (on sup 
primerait volontiers tout un 
long chapitre vers Jes deux 
tiers du livre), mais cependant 
efficace, un vrai numero de 
voltige : on resists mal, malgre 
quelques impatiences, a la folle 
gaiete de cette prose, qui cara 
co le pour mieux nous 
convaincre que !' enfer sur cette 
terre, c' est la famille - etant 
entendu que la rnmancler e 
adore la sienne et ne s'en sert 
que pour mieux nous amuser. 
Nous faire refleclur, ou tisser 
avec nous une cornplicite. 
Jamais !'expression« /aver son 
linge sale ... » n'a ete moins 
vraie que dans ce roman ou 
taus !es details, des plus sor 
dides aux plus attendrissants, 
composent le tableau d'une vie 
de famille. Les parents et leurs 
quatre enfants - deux gar(:ons, 
deux filles - fonnent une tribu 
exemplaire et servent de labo 
ra toire rl'oxpertmentatlon a 
une narratrice, qui se confond 
avec la rornanciere et est elle 
merne typique d'une genera 
tion. On y voit une sorte de 
maelstrom ou chacun crie, 
hurle et proteste dans un ap 
partement parisien (Levallois 
Perret, en fait) oii Jes uns et Jes 
autres tfichent en vain de 
concilier leurs personnahtes. 
leurs gouts, leurs reves. Leurs 
ressemblances ou leur « air de 
famille » ri'aident pas force 
ment a creor !'harmonie. Ma- 

C'est en riant (aux larmes) que le livre de Catherine Cusset s'elahore : il ya des caresses 
et des hobos, des gens qu'on ne supporte pas mais qu'on adore. (Photo Martine Simon.) 

rie, la narratrice, l'ecrivain du 
clan, decrit le tableau en mou 
vement. On y bouge, on y rue, 
on s'y harcele, tout en s'aimant 
beaucoup. Couleurs calines, 
touches furieuses. Voici le 
p er e, tantot tigre, tant6t 
agneau, avec ses colsres de 
vant la pagaille, son caractere 
soupe au lait, sa mauvaise hu 
meur quasi permanente, mais 

On resiste mal, malqr« 
quelques impatiences, 
a la f olle gaiete de cette prose, 
qui caracole pour mieux 
nous convaincre que l' enfer 
sur cette terre, c'est la famille. 

aussi son devouement aux 
siens. « JI est l'homme sur qui 
on peut compter. Fiable a cent 
pour cent, dit-elle. Quand on 
lui demande queloue chose, on 
est siir qu 'ii va le fa ire. fl crie 
mois ii va le faire. II crie. done 
il ua le faire. II crie parce qu 'il 
sait ou'il va le faire, malqr« le 
derangement que cela lui 
cause; il le fait pour s'excuser 
d'aooi: crie sifort. Ila tmgours 
fait ce qu'on attendait de lui. Il 
assure.» 
Pour la mere, personnage cen 
tral, veritable pivot du recit, 
Catherine Cusset trouve Jes ac 
cents !es plus forts. Sa propre 
mere lui a-t-elle inspire ce por 
trait magnifique ? La femme 
est singuliere. C'est elle qui 

souffre le plus de la cohabita 
tion, si peu conforme a. sa na 
ture independante, indomp 
table. Sans doute est-elle un 
des ferments du bruit, de la fu 
reur locale. Elle ne goil.te ni le 
repos ni la douceur des choses. 
Refractaire aux taches mena 
geres, qu'elle execre, elle 
trouve un peu de repit hors du 
foyer, dans ses responsabilites 

de juge, ou 
bien a la mai 
son, dans !es 
emissions de 
France-Cul 
ture, qu' elle 
ecoute inlassa 
blement. lntel 
l e ct u e 11 e 
contrariee, 
cette grande 

emotive, dont sa fille decrit 
sans treve Jes obsessions, !es 
peurs, les acces d'enthou 
siasme ou de detestation, ne 
manque pas de panache. Avec 
Marie, on admire Elvire, 
comme elle on voudrait Jui res 
sembler, posseder sa volonte, 
son intransigeance, son ener 
gie, son allure - si jeune a 
soixante-cinq ans 1 -, et meme 
sa mauvaise foi: elle n'a pas sa 
pareille pour se donner raison 
en toutes circonstances. 
Tour a tour avec Pierre ou Ni 
colas, avec Anne la smur ainee, 
de Paris a Ploumor (Bretagne), 
Jes points de vue se succedent 
et I' on penetre Jes arcanes 
d'une communaute qui a ses 
rites et ses mots de passe. Des 

chagrins d'enfance aux reus 
sites scolaires jusqu'aux bles 
sures sentimenta!Bs qui vien 
nent pimenter le recit, ce sont 
des destins enlaces au quoti 
dien que tisse Catherine Cus 
set. Avec une minutie et un 
brio de Reine-Araignee, elle 
compose une toile coloree, ani 
mee, ou passent au loin des 
ombres, l'inquietude dans un 
regard, le desaveu dans un 
autre. La tendresse et le sar 
casme se disputent Jes pre 
miers roles, tandis que !'au 
teur, fidele a ses souvenirs, 
balance entre reproche et re 
connaissance. 
Le titre du roman est en lui 
meme une offense, mais c'est 
en riant (aux larmes) que le 
livre s' elabore : il y a des ca 
resses et des hobos, des gens 
qu'on ne supporte pas mais 
qu'on adore et puis, dans le 
brouhaha, dans la surexcita 
tion, une grand-mere qui part 
sans faire de bruit. L'amour, 
s'il est le roi de la fete, vous 
laisse aux dernieres pages 
epuise d'avoir tant couru, tant 
vecu pour si peu de chose, le 
cmur serre, avec un gout 
amer. C'est qu'au talent de la 
verite, Catherine Cusset ajoute 
l'ironie d'une plume, qui 
grince sur la page a en crisser 
des dents. 

La Haine de la famille 
de Catherine Cusset 
Gallimard, 105 F. 




