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Dll~l~O•it!=Jl\t Catherine Cusset opinqle a pile et face les travers d'une famille 

L'amour cache sous la haine 
La Haine de la famille 
Catherine Cusset, 
Gallimard, 224 pp., 725 F (16,0J. €). 

i on parle beaucoup de ce 
roman-la. c'est sans doute 
qu'il s'in~crit a un air du 
temps ou la farnille se pose 
en point de mire des criti 
ques, discussions et contesta 

tions. Qu'attend-on encore de la 
famille, aujourd'hui si prompte a se 
diversifier? Qu'y trouve-t-on qui, rnal 
gre les concessions a y faire, l'installe 
toujours en tete des reperes qu'une 
majorite d'hommes et de femmes conti 
nuent de fixer a leur vision du bon 
heur ou a leur besoin de securisation ? 
Comment chacun y preserve-t-il sa 
part d'une Iibcr te de plus en plus 
revendiquee ? 
Sans doute, les conflits de genera 

tions a I'intcrieur comme a l'extericur 
du cercle familial ne sont-ils pas nou 
veaux. Rarement pourtant, autant 
qu'a notre epoque de jeunisme et d'in 
depend ance pr ecoce, ils ne se sont 
imposes avec la vehemence - quand ce 
n'est pas la violence - de l'actualite 
quotidienne et banale. Rarement 
aussi, les rivalites ou les divergences 
qui opposent une fille a sa mere ou un 

"II est dur d'etre une mere, dit-elle. 
Le pire, c'est la retribution qui vous 
vient de vos pro pres enfants ". Je 
pressens ce qui va venir. Elle 
s'sdresse au cercle familial dans ce 
restaurant de Ploumor ou nous cete 
brons, ce soir, nos exceptionnelles 
retrouvailles de la famille au com 
p/et. "Par exemple, le regard de 
Marie ... " Elle ne me regarde pas. 
Elle parle de moi a la troisieme per 
sonne comme si je n'etsts pas la, en 
prenant le reste de la famille a 
tetnoin. C'est ainsi qu'elfe lance ses 
attaques. "Le regard de Marie est un 
miroir qui me renvoie de moi 
/'image la pire qui soit, /'image 
qu'eucune mere ne peut supporter 
de voir". Je ne cille pas: Je me force 
a sourire. 
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fils a son pere auront ete explorees 
dans des romans ou le linge sale se 
lave au vu et su de tous. 

MISE A NU 
Anncncant la couleur des le titre, 

"La Haine de la famille" est d'abord 
'une provocation par les mots. C'est 
aussi, dans un recit a la premiere per 
sonne, une tentative de rencontrer les 
pieges pour mieux les dejouer et mar 
quer que, sous la haine, il y a parfois 
place pour l'amour. Un amour lucide, 
toutefois, qui entend eclairer les moin 
dres zones sombres. Catherine Cusset 
se veut de celles qui aiment, les yeux 
ouverts. Se refusant a travestir une 
realite dont on ne doute pas qu'elle lui 
soit proche, elle delegue a sa narra 
trice d'observer sa famille avec une dis 
position pour la critique qui ne laisse 
parsonne indemne et rien dans I'om 
bre. 
Papa, maman, grand-maman, les 

deux freres et la sceur de Marie sont 
passes au crible de son regard affute. 
Leurs manies, exigences, blessures, 
vanites, peurs, exasperations, culpabi 
lites _et bien d'autres choses sont mises 
a nu avec une acuite qui ne s'embar 
rasse pas de pudeur et ne redoute pas 
lindi screti on. Mais c'est pourtant 
vis-a-vis d'elle-rneme et de son intran 
sigeance resolue que Catherine Cus 
set se montre le plus severe, s'obli 
geant a une vision elargie et, finale 
ment, a une attention comprehensive 
de chacun de ses personnages. 

"Le regard de Marie est un miroir 
qui me renvoie de moi !'image la pire 
qui soit". Si Marie s'attache effective 
ment a ne pas voiler le miroir, elle 
veille pourtant a reveler l'avers et l'en 
vers de chaque image et a absoudre, 
dans un essai d'impartialite, ce que le 
portrait de famille aurait ici de trop 
outre. Compassion, attendrissements, 
souvenirs de rires ou de complicit.es, 

circonstances attenuantes s'imposent 
en echo de jugements plus definitifs. 

SANS DETOURS 
Qu'elle parle de l'Amerique ou elle 

vit, qu'elle coris id ere la Shoah a 
laquelle a r eu ssi a ech apper une 
grand-mere intrepide, elle fait preuve 
de la meme obstination penetrante, du 
merne mepr-is de tout mariicheisme. 
Ecrivant ce qu'elle pense comme elle 
le pense, elle fait fi des precautions 
oratoires comme des susceptibil ites 
parent.ales ou des circonvolutions litte 
raires. 

"De toute [aeon, il n'y a plus de litte 
rature digne de ce nom", dit a Marie sa 
mere entichee de France Culture. "La 
haine de la famille" n'est pas, il est 
vrai un livre de litterature. C'est un 
roman muscle qui fait surgir un cer 
tain nombre de questions. Ce n'est pas 
un moindre mal. 
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