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LE COUP DE CCEUR DE JEROME GARCIN 

A lire Cusset ! 
L .. e pere, enarque retraite d'Esso, est un maniaque du rangement, 

Bel homme, au reste, double d'un formidable papa poule. La 
mere est juge d'instruction ; elle ne cache pas que la vie de famille 

l'emmerde. Au pretexte qu'elle ne sait rien faire de ses dix doigts, elle 
delegue a son mari !es taches menageres et vit dans un camp retranche, 
avec France-Culture dans les oreilles et des dossiers a la main. On est 
chez Jes Tudec, famille parisienne, catholique et bourgeoise augmentee 
d'une inevitable maison secondaire en Bretagne. Sur !es quatre enfants, 
trois sont normaliens, dont Marie, alias Catherine Cusser, 37 ans, qui 
enseigne desormais la litterature a New York. << La Haine de la famille >> 
est tout sauf un livre de ressentiment ou de reglements de compte. Au 
contraire, cette haine-la ressemble fort a de ]'amour fou. Pour l'expri 
mer sans tricher, Catherine Cusser a le culot de !aver le linge sale de sa 
parentele en public. Au terme de 225 pages caustiques et allegres, on 
n'ignore done plus rien des Tudec : l'infidelite du pere, mais aussi sa 
perpetuelle serviabilite, I'egoisme de la mere, mais aussi ses secretes 
blessures, !es querelles intestines, mais aussi la tendre cohesion du clan, 
sans oublier leur faculte collective a produire, dans la joie et sans vulga 
rite, des pets et des rots. Et si !'on veut savoir ce que, hors du cercle 
familial, est devenue Catherine Cusser, on lira, avec le meme plaisir, ses 
autres romans ou elle prepare une these sur Sade (« En toute 
innocence »), s'eprend d'un sosie de Philippe Sollers (<1 A vous >>), ou 
explore sa sexualite a New York(« Jouir >>). On voit par la que, sans 
l'avoir rencontree, on sait tout de Mlle Cusset. Et !'on n'est pas decu, 
<1 La Haine de lafarnille », par Catherine Gusset, Gallfmard; 226 p., 105 F 


