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La haine de la famille? 
Un roman autobiographique et drole sur une famille presque normale. 

Enfin, un livre joyeux sur 
la famille ! Et quelle fa 
mille, les Tudec, dans 

leur appartement parisien. Un 
psre enarque casanier, obsede 
de rangement et gueulard do 
mestique. Une mere surexpo 
see, avocate blentot juge, belle 
carrlere, mais qui ne s'aime 
pas, trouve sa vie ratee, un tran 
sistor branche France Culture 
perfuse en elle la permanente 
virtualite d'un autre monde. 

lei bas, ii ya les enfants, 
quelle reussite ! Oeux filles, 
deux gan;:ons. Marie est la 
deuxierne, elle est la narratrice 
de la piquante saga Tudec, elle 
est, evidemment Catherine Gus 
set avec son culte des livres, 
des ldees, des mots et de la 
Bretagne. 

Tous brillants les jeunes Tu 
dec, dopes a l'aiguillon mater 
nel, au desir et au travail, trois 
d'entre eux font Normal Sup, 
avenir radieux. Et puis apres, 
Mis ere de cceur, la vie qui 
peine, comme tout le monde. 

Catherine Cusset, nee a Paris en 1963, enseigne a New York et 
signe son sixiem« roman. 

Quoi de neuf sur la famille? 
Rieh, n'etait cet art pointu de 
Gusset, de mettre en mot le 
complexe tricotage du cirque 
familial. Observatriee inepul 
sable et drole, !'auteur recrache 
les dialogues, les cruautes, les 
fous rires de la tribu. Ses his 
toi res, ses mythes, 'ses plal 
santeries, ses vacheries, ses 
tics, ses accrocs, ses ecarts. 

Entre bouffonnerie et tragique, 
elle reconstruit le passe de ses 
parents, elle nous dit ee que 
tous ces gens ont dans la tete, 
elle nous donne a sentir au plus 
juste les liens de souffranee et 
d'amour dans lesquels sont 
pris les membres d'une famille. 
Haine de la famille? Allons 
done. On est plutot dans l'au 
dela du conflit classique, dans 

la pure jubilation litteraire, dans 
la pure exaltation de la vie. 

Gamine futee, babilleuse et 
narquoise, Catherine Gusset 
nous enchante. On admire la 
virtuosite, la simplicite et la ra 
pldlte de son style. Sa verve et 
son insolence nous emportent 
du premier chapitre cocasse 
ou une mere gaffeuse cotole 
un mari gentiment parano, jus 
qu' au dernier, bouleversante 
mise au tombeau d'une grand 
mere cherie. · 

Georges GUITTON. 

La haine de la 
famille, Ca 
therine Gus 
set, editions 
Gallimard, 224 
pages, 116F. 
A lire aussi, 
son precedent 
et excellent ro- ~----~ 
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man paru /'an 
demiet; Leprobleme avecJane, 
aussi chez Gellimerd. 


