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GCnCalogie de la famille Trudec 
Le roman de Catherine Cusset commence comme une satire des chamailleries domestiques 
et glisse peu a peu dans la decouverte douloureuse d'une culpabiliu: liee a la deportation 

LA HAINE DE LA FAMILLE 
de Catherine Cusset. 
Callimard, 226 p., 105 F 
(16,01 €). 

C atherine Cusset est une rornanciere trop mali 
cieuse pour regler des 
comptes. Qu'elle racon- 

te avoir assassme ses anciens 
amants (En toute innocence, Galli 
mard, 1995), qu'elle denonce le 
vampirisme d'un directeur litterai- 
re (A vous, Gallimard, 1996) ou 
qu'elle confesse crument son 
apprentissage du plaisir a dcux 
(Jouir, Gallirnard, 1997), elle evite 
de livrer des recits saignants ou 
provocateurs, et fait chaque fois ~ 
comprendre a son lecteur que sa 
seule cible, c'est elle, II y aurait 
done peril a prendre le titre - La 
Haine de la Jami/le - au pied de la 
lettre. 

Le premier tiers du roman pour 
rait laisser croire que Catherine §? 
Cusset s'adonne a une fresque sati- ~ 
rique, d'evidence autobiographi- ;::: 
que, dont ses parents, rreres et ~ 
sceur feraient Jes frais : une farnille "" 
Duraton de la seconde rnoitie du 5 
xx~ siecle, un sketch 3 la Robert ~ 
Lamoureux campant un clan abon- i'§ 
ne au Racing, !es horneriques pri- ~ 
ses de bee d'une famille de la gran- 0 de bourgeoisie parisienne. Premier z 
guignol : Papa. Un ancien enarque :5 
detache dans les assurances, rom 
pu aux taches rnaterielles, mania 
que du rangement, obsede d'or 
dre : la terreur des femmes de 
menage, l'ouragan d'une ugnee 
habituee a ses avis de tempetes. 
Tout l'excede : ii manque une ser 
viette de table, le tire-bouchon 
n'est pas a sa place, quelqu'un a 
mis son manteau dans la partie de 
penderie qui lui est reservee. Pour 
qui le prend-on? Pourquoi se 
moque-t-on de Jui? « Fais chier, 
bordel ! » 
Pourtant, on s'apercoit tres vite 

dans ce portrait de la farnille Tm 
dee que le nevrose, c'est moins le 

pere, « l'homme sur qui on peut 
compter. Fi able a cent pour cent», 
que la mere, maussade, le pli arner 
a la bouche, qui ne sait rnerne pas 
(car elle ne veut pas) allurner la 
television. Lectrice de Simone de 
Beauvoir, ancienne avocate deve 
nue juge d'instruction, auditrice de 
l'emission « Le Masque et la Plu 
me», peu empresses a manifostcr 
physiquement son affection, elle 
inculque a ses enfants le sens du 
devoir, le respect de la loi et de 
l'autorite et le gout de la competi 
tion : rien ne la contente sauf Jes 
bonnes notes au Iycee, la reussite 

professionnelle de l'un, le talent lit 
teraire de l'autre. Sa verite : « Tout 
ce qui est facile est mauvais. » 
Ure La Haine de lafamille com 

me un portrait a charge serait faire 
fausse route. Catherine Cusset evo 
que ces chamailleries dornestiques 
et cet autoritarisme culturellernent 
correct sans la moindre conces 
sion, mats sans jamais verser dans 
l'aigreur. Elle ne se depare pas 
d'une splendide lucidite, d'une 
indestructible compassion a 
l'egard de ses genitcurs plaintifs. 
Au fil des pages, elle explore un 
bergrnanien rapport mere-rule. 

Madame Trudec « hait la Jami/le et 
ne cesse de le c/amer. Elle se demon 
de encore comment e!ie a pu faire 
quatre enfants. Elie deteste le bruit, 
le nombre, /es querelles, /es fetes, /es 
dfners familiaux, /es repas a prepa 
rer, /es six sandwiches a tartiner 
avant chaque depart en vacances, 
cette Jete abominablement commer 
cia/e et triste qu'est Noel, /es vacan 
ces qui n'en sont pas pour e/le puis 
qu 'on se retrouve tous ensemble. » 
En vieillissant, la mere met en sce 
ne de plus en plus theatraJement 
son chantage affectif. Elle s'en 
prend particulierement a Marie, la 
narratrice, romanciere « semeuse 
de zizanie »: « II est dur, dit-e/le en 
la regardant, d'etre mere. Le pire, 
c'est la retribution qui vous vient de 
vos propres enfants. » De « cherie 
de la mariitre », Marie devient a 
ses yeux «perverse; ce n'est pas 
pour rien qu'elle a fait sa these sur 
Sade». Elvire Trudec crie. 

II fait peur, ce cri, parce qu'il 
cache !'incurable blessure d'une jui 
ve : la visite des miliciens, en 1943. 
Elle a failli rester seule vivante, 
sans sa mere. Elle vit depuis ce jour 
dans l'incapacite de s'aimer, le 
rejet de son corps « qui a toujours 
ete sa punition. » La culpabilite eter 
nelle. Elle lit Primo Levi. Elle hait la 
fete des meres parce que c'est 
Petain qui !'a instituee. A !'age de 
la retraite, elle se fait nommer 
dans la commission de restitution 
des biens spolies aux juifs pendant 
la guerre. 

En quatrieme de couverture, 
Catherine Cusset resume son livre 
par une rnetaphore : « Le football 
familial. Des que votre pere hurlera 
pour un torchon disparu, vous /ui 
crierez "Carton vert ! ". Chaque 
fois que votre mere se lamentera sur 
sa vie ratee, vous vous exc/amerez 
"Carton rouge ! ". » Ce recit, en 
fait, exhume la douleur du bouc 
ernissaire: cette fille que sa mere 
hait d'avoir « tente l'aventure qu'el 
le-meme n 'a pas su risquer », tant 
elle etait hantee par l'etoile jaune. 

Jean-Luc Douin 


