
Le Temps 

Geneve 
Auflage: 

SUISSE 
27.01.2001 

521432 Ex, 300 Ausg./J 

Rom an fran<;a1s 

/ 

EVOQUE 
SA FAMILLE AVEC 

A 

DROLERIE 
La.romanciere propose un portrait de groupe de ses proches au 

ton erileve et amusant. Mais le vrai sujet de son livre, 
c 'est peut-etr-e le regard incisif qu 'elle jette sur deux 

generations de rapports mere-fille. Par Isabelle Martin 
ERINE GUSSET 
ne de la famille 
rd,226p. 

//M}o~i; 
"" p a i x _avec 

ta serviette!» protestent en vain 
les enfants, tandis que la mere, 
exasperee, se contente de mur 
murer: «C'est un maniaque, un 
maniaque», en montant le vo 
lume de la radio (elle passe son 
temps a ecouter France 
Culture) pour ne plus entendre 
!es eris de son mari qui tempete 

contre la disparition d'une ser 
viette de bain. Chez !es Tudec, 
c' est en effet le pere qui a la 
haute main sur les rangements, 
de la lingerie de maison, des ve 
ternents et des valises jusqu'au 
tire-bouchon ou aux piques a 
escargot, qu'il soupconne la 
femme de menage portugaise 
d'avoir derobees. La mere, elle, 
est si distraite qu'elle perd tout 
et ne prete aucune attention 
aux obiets, sauf a sa garde 
robe.· C'est done le p ere qui or 
ganise la vie de la maison, 
dresse la liste des achats, arrose 
!es fleurs, fait le taxi, achete un 
nouvel aspirateur, lit la Bible 
aux enfants, les prend en photo 
et ecrit les cartes de vreux ... 

Qu'elles soient noires ou 
roses, !es histoires de famille 



Catherine Cusset brosse un portrait de famille haut en couleur et largement autobiographique, 
mais dans lequel, finalement, chacun peut se reconnaitre. 

fournissent une bonne part du 
fonds de commerce de la litte 
rature. Le portrait de groupe 
que propose Catherine Cusser 
de ses proches (son pere, sa 
mere, ses freres et sceur, plus sa 
grand-mere maternelle) s'im 
pose irnmediaternent · par son 
ton, libre et juste, et son me 
lange des genres: !'auteur 
commence par faire rire en de- 

crivant avec drolerie ce qu'elle 
appelle «le football familial», 
mais elle se fait plus grave pour 
relater les dernieres annees et la 
mort de sa grand-mere. Car le 
veritable theme du livre, c'est le 
lien qui unit la narratrice a sa 
mere et cette derniere a sa 
propre mere: «On est les en 
fants de notre mere, qui est la 
fille de sa mere, qui est iuive.» 

Impatient et coleriquc, Phi 
lippe Tudec est par definition 
«l'homme sur qui on peut 
compter. Fiable a cent pour 
ccnt.» La mere, c'est autre 
chose: une douceur terrible 
ment exigeante qu'elle met en 
ceuvre dans son metier de juge 
et, plus encore, dans sa vie pri 
vee. Comment a-t-elle pu faire 
quatre enfants, elle qui «deteste 



le bruit, le nombre, les que 
relles, les fetes, les diners fami 
liaux, les repas a preparer», 
sans omettre Noel, la fete des 
meres, les vacances en Bre 
tagne et les anniversaires? Rien 
ne la contente, sauf une bonne 
note. Elle a inculque a ses en 
fants le sens du devoir et le gout 
de la competition. Resultat: les 
trois cadets font Normale sup, 
tandis que l'ainee 
decidera soudaine- Chez les Tudec, 

tique et sa culpabilite vis-a-vis 
de sa mere. Du genre a toujours 
gratter ou ,;;a fait mal, la narra 
trice finit par eclaircir !es motifs 
moins avouables du sentiment 
d'amour-haine maternel 
eprouve par Elvire et elle- 

ment, a 3 5 ans et 
mere de quatre en 
fants, de devenir 
medecin. 

Avec l'age, El 
vire Tudec devient 
toujours plus ex 
centrique et intole 
rante. L'origine de 

c'est le pere 
quia 

la haute main 
sur les 

sa nevrose, qui 
s'exprime par une 
constipation opi 
niatre, c'est la peur 
qu'elle a eprouvee 
petite fille lorsque 
deux policiers 
francais sont ve 
nus, en mars 1943, 
arreter sa mere. Du 
haut de son metre 
cinquante d'avoca 
re, celle-ci a argu 
rnente avec beau- 
coup de sang-froid: oui, elle est 
bien juive, mais son mari est 
prisonnier de guerre et ses filles 
sont aryennes et baptisees, ils 
ri'emmeneront done qu'elle. 
Meme si sa mere a ete relachee 
le merne jour , Elvire ne cesse de 
ressasser cette scene trauma- 

rangements, 
de la lingerie 

merne. 
C'est un des moments forts 

de ce recit largement autobio 
graphique, du a une roman 

ciere qui s' est fait 
remarquer !'an 
dernier par Le Pro 
bleme avec Jane. 
Catherine Cusset 
passe de l'alacrite a 
la gravite 
lorsqu'elle · evoque 
sa grand-mere, pe 
tite dame de fer 
energique et gene 
reuse, qui n'a ia 
mais ete malade 
mais finit graba 
taire sur un lit 
d'hopital, OU elle ne 
cesse de reclarner 
la presence de sa 
fille. «Les parents 
sont faits pour 
qu'on !es tue», Jui a 
declare un jour sa 
petite-fille adoles 
cente. Chez les Tu 
dee, il semble que 

!es mots debordent toujours !es 
sentiments: dire froidement 
des horreurs ou pousser des 
hauts eris ri'empeche pas de 
s'aimer. Dans ces disputes et 
ces rivalites, ces connivences et 
cet esprit de clan, chacun peut 

se reconnaitre. • 

demaison, 
des vetements 
et des valises 
jusqu'au tire 

bouchon 


